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Germany, Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, 
Croatia, Hungary, Italy, Slovenia and Switzerland

Agreement concerning permission for the transit of Yugoslav nationals who are
obliged to leave the country (with attachments). Berlin, 21 March 2000

Entry into force: provisionally on 20 April 2000 in respect of Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Croatia, Hungary and Slovenia, and definitively on 20 April 2000 with 
respect to Germany, Italy, Austria and Switzerland, in accordance with Article 7

Authentic texts: Albanian, Bosnian, Croatian, German, Hungarian, Italian, Serbian and 
Slovene

Authentic texts (attachments): Albanian, Bosnian, Croatian, German, Hungarian, 
Italian, Serbian, Slovene, French and English

Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 23 March 2005

Allemagne, Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Croatie, 
Hongrie, Italie, Slovénie et Suisse

Accord relatif à l'autorisation pour le transit des ressortissants yougoslaves obligés de
quitter le pays (avec annexes). Berlin, 21 mars 2000

Entrée en vigueur : provisoirement le 20 avril 2000 à l'égard de l'Albanie, de la Bosnie-
Herzégovine, de la Croatie, de la Hongrie et de la Slovénie, et définitivement le 20 
avril 2000 à l'égard de l'Allemagne, l'Italie, l'Austriche et la Suisse, conformément à 
l'article 7

Textes authentiques : albanais, bosnien, croate, allemand, hongrois, italien, serbe et 
slovène
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT CONCERNING PERMISSION FOR THE TRANSIT OF
YUGOSLAV NATIONALS WHO ARE OBLIGED TO LEAVE THE
COUNTRY

The Government of the Republic of Albania, 
The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, 
The Government of the Federal Republic of Germany, 
The Government of the Republic of Italy, 
The Government of the Republic of Croatia, 
The Federal Government of Austria, 
The Swiss Federal Council, 
The Government of the Republic of Slovenia, 
The Government of the Republic of Hungary,
Have agreed as follows:

Article 1. Transit for the purpose of repatriation

(1)     The Contracting Parties shall permit voluntary single transit journeys through
their territory for the repatriation of Yugoslav nationals who are present in the territory of
a Contracting Party, but who do not meet the conditions in force in that country for further
residence there. This shall not apply to cases in which a transit State has prohibited the entry
of the person concerned.

(2)     Possession of a passport or passport substitute of the Federal Republic of Yugo-
slavia, which is valid according to the applicable Yugoslavian law on passports shall  be
required  for transit. A national passport substitute  of the Contracting Parties, or an inter-
national passport substitute (EU-Laissez-Passer), may be issued, if necessary, for repatria-
tion to Kosovo from a State of departure through the territory of a Contracting State.
Specimens of the above-mentioned national or international passport substitutes are ap-
pended in Annex 1 to this Agreement.

The State of departure shall ascertain whether the particular travel documents are ap-
propriate for repatriation.

An endorsement (sticker), with a three-month period of validity, indicating that the
holder is being repatriated to Yugoslavia shall be placed in the travel document. Specimens
of the endorsement (sticker) are appended in Annex 2 to this Agreement.

(3)     The State of departure shall accept a duty to readmit a person whose voluntary
continuation of the journey through possible transit States, or whose entry into the State of
destination, is not secured. In that event, the transit States shall again permit transit. If nec-
essary, the competent authorities of the transit State in question may issue a travel docu-
120
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ment substitute for the return journey of the person concerned to the State of departure.
Specimens of such travel document substitutes are appended in Annex 3 to this Agreement.

(4)     The Contracting Parties shall take steps to ensure the transit of Yugoslav nation-
als by the most direct route possible. The competent authorities of the State of departure
shall note the transit States along the planned route in the travel document of the person
concerned.

(5)     No transit visa of the Contracting Parties shall be required.
(6)    The customs laws and regulations of the Contracting Parties shall remain unaf-

fected.
(7)    Transit States may record the personal data of the persons concerned (family

name, given name, date and place of birth and type and number of the travel documents) as
well as the place and time of their arrival and departure.

Article 2. Readmission

(1)    In order to comply with their readmission duty in accordance with article 1, para-
graph 3, States of departure shall record personal data (family name, given name and date
and place of birth) and the type and number of the travel documents referred to  in  article
1,  paragraph  2, and  any  further  information needed  for identification in the event of the
loss of the travel documents (for example, a copy of the travel document, including a pho-
tograph).

(2)    Costs  incurred by a Contracting Party in connection with readmission  in accor-
dance with article 1,  paragraph 3, for transport,  necessary escort, accommodation  and
food,   etc. shall be borne by  the State of departure  and reimbursed within 60 days of re-
ceipt of the invoice.

Article 3.  Data protection clause

(1)     Insofar  as   personal   data   is  recorded  or  must  be   communicated   for  the
implementation of this Agreement, this information may concern only:

1.      Personal data about persons  in transit (family name, given name, if applica-
ble, former family name, nicknames or pseudonyms, date and place of birth,
sex, current and former nationality)

2.      Data concerning travel documents (type, number, period of validity, date of
issue, issuing authority, place of issue, etc.)

3.      At the request of one of the Contracting Parties, other details needed for the
identification of the person concerned.

(2)     Insofar as personal data are furnished under this Agreement in accordance with
domestic law, the following provisions shall likewise apply, subject to the legal provisions
in force in each Contracting Party:

1.      The recipient may use the data only for the stated purpose and on the terms
stipulated by the authority providing the data.
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2.      On request, the recipient shall inform the authority providing the data of the
use made of the data supplied and of any results obtained thereby.

3.      Personal data may be communicated only to the competent agencies. For-
warding  to  other agencies  shall  require  the  prior consent  of the agency
providing the data.

4.      The authority furnishing the data has a duty to ensure that the data provided
are accurate, necessary and commensurate with the purpose for which they
have been supplied. Prohibitions on the provision of data under national law
shall be respected. If it is shown that incorrect data, or data which should not
have been provided, have been supplied, the recipient shall be informed
thereof immediately. The recipient has a duty to rectify or destroy the data.

5.      The providing and receiving authorities have a duty to keep a record of the
provision and receipt of personal data.

6.      The providing and receiving authorities have a duty effectively to protect the
personal data transmitted from unauthorized access, unauthorized alteration
or unauthorized disclosure.

7.      On request, the person concerned shall be provided with information about
the data regarding his or her person which have been transmitted and about
the purpose for which such data are to be used. There shall be no obligation
to provide information, if due consideration shows that the public interest in
not providing the information outweighs the interest of the person concerned
in obtaining the information. In all other respects, the right of the person con-
cerned to receive information about existing data regarding his or her person
shall be governed by the domestic law of the Contracting Party in whose ter-
ritory the information is requested.

8.      Insofar as the national law applying to the agency providing the personal data
lays  down specific  periods  for the  deletion  of such data, the supplying
agency shall draw the recipient's attention to these periods. Irrespective of
these  periods,   the  personal data   furnished shall be destroyed as soon as
they are no longer needed for the purpose for which they were provided.

Article 4. Competent agencies

(1) The following agencies shall be competent for the receipt of requests and the re-
view and execution of readmission in accordance with article 1, paragraph 3 and article 2:

1.      For the Government of the Republic of Albania:
Ministry of Public Order
Border Police Department
Sheshi Skenderbej 3
Tirana
Tel: +355 42 28098 (Situation room)
+355 42 26801 (Headquarters) Fax: +355 42 63607
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2.      For the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina:
Ministry of Civil Affairs and Communications
Section for Refugees
Ulica Musala Br. 9
Sarajevo, 71000
Tel/Fax: +387 71 442 870 and 650 068
3.       For the Government of the Federal Republic of Germany:
Border Police Directorate
Roonstrasse 13
D-56068 Koblenz
Tel.: +49261/399-0 (Switchboard)
Fax: +49261/399-218
4.       For the Government of the Italian Republic:
Ministry of the Interior
Traffic Police Division
General Directorate for the Traffic Police, the Railway, Borders and
Post Office
Immigration and Border Police Subdivision
Via Cavour 6
1-00184 Roma
Tel.: +39 06 465 39625 or +39 06 465 39669
Fax: +39 06 465 39993 or +39 06 465 39994
5.       For the Government of the Republic of Croatia:
Ministry of the Interior of the Republic of Croatia Police Section
Border Police Division
Savska cesta 39
HR-10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 61 22479
Fax: +385 1 61 22836
6.       For the Austrian Federal Government:
Federal Ministry of the Interior
Division 111/16
Am Hof 4
A-1014 Vienna
Tel.: +431/53126 Ext.: 4621
Fax: +431/53126 Ext.: 4648
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7.       For the Swiss Federal Council:
Federal Department of Justice and Police Federal Office for Refugees
 Quellenstraße 6 CH-3003 Bern-Wabern
 Tel.: +41 131 325 94 14 Fax: +41 131 325 91 15
8.       For the Government of the Republic of Slovenia:
Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia
General Directorate of the Police
Section for the State Border and Aliens
Stefanova 2
SL-1501 Ljubljana
Tel: +386 61 217 580
Fax: +386 61 217 450
9.      For the Government of the Republic of Hungary:
Ministry of the Interior of the Republic of Hungary
Office of Immigration and Nationality
Budafoki ut 60
Pf.: 314
H-1903 Budapest
Tel.: +36 1 463 9152
Fax: +36 1 463 9153

(2)    The competent agencies shall respond immediately to requests under this Agree-
ment, or at the latest within two weeks of reception of the request.

Article 5.  Duty to hold consultations

The Contracting Parties undertake to resolve by common consent issues which arise in
connection with the application of this Agreement and to provide any information needed
for this purpose. If necessary, any Contracting Party may immediately convene talks on the
solution of outstanding issues in connection with the implementation of this Agreement.

Article 6.  Precedence of international agreements

The obligations of the Contracting Parties under international agreements shall remain
unaffected.

Article 7.  Period of validity, entry into force and depositary

(1)    This Agreement is concluded for an indefinite period.
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(2)     For Contracting Parties which have signed this Agreement and which are not re-
quired to fulfil any further national conditions, this Agreement shall enter into force on the
thirtieth day after its signature.

(3)     For Contracting Parties which must fulfil further national conditions, this Agree-
ment shall enter into force on the first day of the second month after the date on which the
last Contracting Party informs the depositary under paragraph 5 of this article that it has
fulfilled the requisite national conditions.

(4)     In accordance with their attached declaration, Contracting Parties to which para-
graph  3 applies shall implement this Agreement provisionally as from the thirtieth day after
its signature. The declaration, as an annex to this Agreement, shall form an integral part
thereof.

(5)     The Government of the Federal Republic of Germany shall be the depositary of
this Agreement.

Article 8.  Accession of other States

(1)    The Contracting States agree that other States may accede to this Agreement.
(2)    On   receipt  of notification   of an   accession  request,  the  depositary   shall

immediately inform the other Contracting Parties through the diplomatic channel.
The Contracting Parties shall express their opinion on the accession request within 30

days of being informed thereof by the depositary.
(3) For an acceding State, the Agreement shall enter into force 30 days after receipt by

the depositary of the last notification of consent from the other Contracting Parties. The de-
positary shall inform all Contracting Parties of the entry into force.

Article 9.  Suspension and termination

(1)    After consulting the other Contracting Parties, any Contracting Party may, by no-
tification of the depositary, suspend or terminate this Agreement on important grounds,
particularly in the event of a disturbance of, or threat to, public security or health.

(2)    The suspension shall take effect on the day after the depositary has received no-
tification of the suspension. Termination shall take effect on the first day of the month  fol-
lowing that  in which the depositary has received notification of the termination.
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DONE at Berlin on 21 March 2000 in one original in the Albanian, Bosnian, Croatian,
German, Hungarian, Italian, Serbian and Slovenian languages, all texts being equally au-
thentic.

For the Government of the Republic of Albania:
SPARTAK POCI

For the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina:
RECICA

For the Government of the Federal Republic of Germany:
SCHAPPER

G. WESTDICKENBERG

For the Government of the Italian Republic:
MASSIMO BRUTTI

For the Government of the Republic of Croatia:
VRESK

For the Federal Government of Austria:
LUTTEROTTI

For the Swiss Federal Council:
U. HADORN

For the Government of the Republic of Slovenia:
NABERZNIK

For the Government of the Republic of Hungary:
FELKAI
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ANNEX

DECLARATION UNDER ARTICLE 7, PARAGRAPH 4, OF THE AGREEMENT CONCERNING 
PERMISSION FOR THE TRANSIT OF YUGOSLAV NATIONALS WHO ARE OBLIGED TO LEAVE THE 

COUNTRY

The Governments of Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Hungary and
Slovenia declare that they will apply this Agreement provisionally pending fulfilment of
the requisite national conditions for its implementation.

[For the other attachments, see pp. 16 to 31 of this volume].
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD RELATIF À L'AUTORISATION POUR LE TRANSIT DES RES-
SORTISSANTS YOUGOSLAVES OBLIGÉS DE QUITTER LE PAYS

Le Gouvernement de la République d'Albanie,
Le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine,
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
Le Gouvernement de la République italienne,
Le Gouvernement de la République de Croatie,
Le Gouvernement fédéral autrichien,
Le Conseil fédéral suisse,
Le Gouvernement de la République de Slovénie,
Le Gouvernement de la République de Hongrie,
Sont convenus de ce qui suit:

Article premier.  Transit aux fins de retour

(1) Les Parties contractantes permettent le transit unique et volontaire des ressortis-
sants yougoslaves séjournant sur le territoire national d'une Partie contractante qui ne rem-
plissent pas les conditions applicables pour une prolongation de séjour à travers leur
territoire aux fins de retour. Ce principe ne s'applique pas aux cas dans lesquels l'intéressé
est sous le coup d'une interdiction d'entrée décidée par l'État faisant l'objet du transit.

(2) La condition à remplir pour le transit réside dans la possession d'un passeport con-
forme aux dispositions de la loi yougoslave sur les passeports ou d'un document assimilé
délivré par la République fédérale de Yougoslavie. Un document national remplaçant le
passeport des Parties contractantes ou un document international assimilé au passeport
(laissez-passer communautaire) peut, si nécessaire, être délivré pour rentrer au Kosovo
depuis un pays de sortie en traversant le territoire national de l'une des Parties contractantes.
Des modèles des documents nationaux ou internationaux remplaçant le passeport sont
joints à l'Accord sous forme d'annexe 1.

Le contrôle destiné à vérifier si les documents de voyage pour le retour sont conformes
ou non est effectué par le pays de sortie.

Une mention (vignette) indiquant le statut de rapatrié en Yougoslavie d'une durée de
validité de trois mois sera apposée sur le document de voyage. Des modèles de la mention
(vignettes) sont joints à l'Accord sous forme d'annexe 2.

(3) Le pays de sortie s'engage à réadmettre la personne si la poursuite volontaire du
voyage n'est pas garantie par des pays de transit éventuels ou l'entrée dans le pays cible.
Dans ce cas, les pays de transit permettent à l'intéressé de retraverser leur territoire. Les
autorités compétentes du pays de transit peuvent, si nécessaire, délivrer un document de
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voyage de remplacement pour le retour de l'intéressé dans le pays de sortie. Des modèles
de ce document de voyage de remplacement sont joints à l'Accord sous forme d'annexe 3.

(4) Les Parties contractantes feront en sorte d'obtenir des États faisant partie de la You-
goslavie que le transit s'effectue par la voie la plus directe possible. Les autorités compé-
tentes du pays de sortie mentionnent les pays de transit prévus dans le document de voyage
de l'intéressé.

(5) Aucun visa de transit délivré par les Parties contractantes n'est nécessaire.
(6) Il n'est pas dérogé ici aux dispositions de la législation douanière des Parties

contractantes.
(7) Les pays de transit peuvent enregistrer les coordonnées (nom, prénom, date de nais-

sance, lieu de naissance, type et numéro du document de voyage) ainsi que le lieu et la date
de l'entrée et de la sortie de l'intéressé.

Article 2.  Réadmission

(1) Pour satisfaire à l'obligation de réadmission visée au paragraphe 3 de l'article 1, les
pays de sortie enregistrent les coordonnées (nom, prénom, date de naissance, lieu de nais-
sance), le type et le numéro des documents de voyage spécifiés au paragraphe 2 de l'article
1 ainsi que tout autre renseignement nécessaire aux fins d'identification en cas de perte des
documents de voyage (copie par exemple du document de voyage, photo comprise).

(2) Les frais de transport, d'accompagnement, d'hébergement et de restauration, etc.
encourus par l'une des Parties contractantes suite à la réadmission visée au paragraphe 3 de
l'article 1 sont supportés par le pays de sortie. Le remboursement des frais s'effectue dans
les 60 jours qui suivent la réception de la facture.

Article 3.  Clause relative à la protection des données

(1 ) Dans la mesure ou des données ayant trait à la personne concernée doivent être
enregistrées ou transmises pour exécuter le présent Accord, ces informations ne peuvent
concerner que:

1. Les coordonnées du voyageur en transit (nom, prénom, le cas échéant nom
précédent, surnom ou pseudonyme, date et lieu de naissance, sexe, nationalité
actuelle et antérieure),

2. Les informations sur les documents de voyage (type, numéro, durée de validité,
date de délivrance, autorité ayant délivré les documents, lieu de délivrance
etc.),

3. Tout autre renseignement nécessaire pour identifier la personne éventuellement
demandé par l'une des Parties contractantes.

(2) Si dans le cadre du présent Accord des données personnelles doivent être transmis-
es conformément au droit interne, les dispositions énoncées ci-après sont supplétives à la
législation en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante:
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1. L'utilisation des données par le destinataire n'est autorisée que pour l'objet in-
diqué et uniquement aux conditions prescrites par l'autorité ayant fourni les
données.

2. Sur demande, le destinataire informe la Partie ayant fourni les données de l'uti-
lisation des données transmises et des résultats ayant été ainsi obtenus.

3. Les données personnelles ne peuvent être transmises qu'aux services com-
pétents. La communication à d'autres services ne peut s'effectuer que moyen-
nant accord préalable du service ayant transmis les données.

4. Le service émetteur est tenu de veiller à l'exactitude des données à transmettre,
à leur utilité et à leur proportionnalité par rapport à l'objectif poursuivi en les
transmettant. Il y a lieu en outre de respecter les interdictions de transmission
applicables dans le droit interne respectif des Parties contractantes. S'il appert
que des données sont inexactes ou que des données qui n'auraient pas dû être
transmises ont été communiquées, le destinataire doit en être immédiatement
informé. Il est tenu de les corriger ou de les détruire.

5. Le service émetteur et le service destinataire sont tenus de transmettre et de re-
cevoir les données personnelles en conservant une trace des mouvements dans
un dossier.

6. Le service émetteur et le service destinataire ont l'obligation de protéger de
manière efficace les données personnelles transmises contre tout accès intem-
pestif, toute modification et toute divulgation non autorisées.

7. S'il en fait la demande, l'intéressé doit recevoir des précisions concernant les
données communiquées sur sa personne ainsi que sur l'usage qui leur sera
réservé. Aucune obligation de transmettre des renseignements n'existe dans la
mesure où un examen de la situation démontre que la nécessité de ne pas les
communiquer relève de l'intérêt général et prévaut sur celui de l'intéressé. En
outre, le droit de l'intéressé consistant à obtenir des renseignements sur les don-
nées existantes sur sa personne se fonde sur le droit interne de la Partie contrac-
tante sur le territoire de laquelle les renseignements sont demandés.

8. Dans la mesure où le droit national applicable au service émetteur régissant les
données personnelles transmises prévoit des délais particuliers d'effacement, le
service émetteur en informe le service destinataire. Indépendamment de ces
délais, les données personnelles transmises doivent être effacées dès qu'elles ne
sont plus nécessaires pour l'objet pour lequel elles ont été transmises.

Article 4.  Services compétents

(1) Les services compétents en matière de demandes de renseignements, de contrôle et
d'exécution de la réadmission suivant article 1, paragraphe 3 et article 2 sont pour:

1.   Pour le Gouvernement de la République d'Albanie :
Ministère de l'Ordre public
Servie de police des frontières
Sheshi Skenderbej 3
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Tirana
Tél.: +355 42 28098 (centre de situation) +355 42 26801 (centrale)
Fax: +355 42 63607
2.     Pour le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine:
Ministère des Affaires civiles et de la Communication
Département des réfugiés
Ulica Musala Br. 9
Sarajevo, 71000
Tél./Fax.: +387 71 442 870 et 650 068
3.     Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Grenzschutzdirektion
Roonstraße 13
D-56068 Coblence
Tél.: +49261/399-0 (centrale)
Fax: +49261/399-218
4.   Pour le Gouvernement de la République italienne :
Ministère de l'Intérieur
Département Police de la route
Direction générale de la police de la route,
des chemins de fer, des frontières et la poste
Sous-direction pour l'immigration et la police des frontières
Via Cavour 6
1-00184 Rome
Tél.: +39 06 465 39625 ou +39 06 465 39669
Fax: +39 06 465 39993 ou +39 06 465 39994
5.     Pour le Gouvernement de la République de Croatie :
Ministère de l'Intérieur de la République de Croatie
Département de la police pour le maintien de l'ordre
Service de la police des frontières
Savska cesta 39
HR - 10 000 Zagreb
Tél.: + 385 1 61 22479
Fax: + 385 1 61 22 836
6.    Pour le Gouvernement fédéral autrichien :
Bundesministerium für Inneres
Abteilung 111/16
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Am Hof 4
A-1014 Vienna
Tél.: +431/53126 poste supplémentaire: 4621
Fax : +431/53126 poste supplémentaire: 4648
7.    Pour  le Conseil fédéral suisse :
Département confédéral de la Justice et de la Police
Ministère fédéral pour les réfugiés
Quellenstraße 6
CH-3003 Bern-Wabern
Tél.: +41 131 325 94 14
Fax: +41 131 325 91 15
8.    Pour le Gouvernement de la République de Slovénie :
Ministère de l'Intérieur de la République de Slovénie
Direction générale de la police
Section frontières de l'État et étrangers
Stefanova 2
SL-1501 Ljubljana
Tél.: +386 61 217 580
Fax: +386 61 217 450
9.     Pour le Gouvernement de la République de Hongrie :
Ministère de l'Intérieur de la République de Hongrie
Office de l'immigration et de la citoyenneté
Budafoki ut 60
Pf.:314
H - 1903 Budapest
Tél.: +36 1 463 9152
Fax.: +36 1 463 9153
(2) Les services compétents répondent aux demandes de renseignements faites dans le

cadre du présent Accord dans les plus brefs délais mais au plus tard toutefois dans les deux
semaines de leur réception.

Article 5.  Obligation de se consulter

Les Parties contractantes s'engagent à résoudre de commun accord les problèmes sou-
levés par l'application du présent Accord et de communiquer l'ensemble des informations
nécessaires à cet effet. Chaque Partie contractante peut, si besoin en était, inviter les autres
Parties contractantes à assister à des réunions destinées à résoudre les problèmes existants
rencontrés dans la mise en application du présent Accord.
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Article 6.  Priorité donnée aux conventions bilatérales

Il n'est pas dérogé ici aux obligations des Parties contractantes découlant des conven-
tions bilatérales.

Article 7.  Durée de validité, entrée en vigueur, dépositaire

(1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
(2) Pour les Parties contractantes ayant signé le présent Accord et qui ne doivent pas

accomplir d'autres formalités internes, le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la
date de sa signature.

(3) Pour les Parties contractantes devant accomplir d'autres formalités internes, le
présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour où la
dernière Partie contractante a notifié au dépositaire conformément au paragraphe 5 du
présent article que les formalités internes requises ont été accomplies.

(4) Conformément au paragraphe 3 du présent article et à leur déclaration ci-jointe, les
Parties contractantes appliquent provisoirement le présent Accord à compter du trentième
jour qui suit celui où elles l'ont signé. Cette déclaration sous forme d'annexe fait partie in-
tégrante du présent Accord.

(5) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est le dépositaire du
présent Accord.

Article 8.  Adhésion d'autres États

(1) Les Parties contractantes conviennent que d'autres États peuvent adhérer au présent
Accord.

(2) Le dépositaire informera sans délai par la voie diplomatique les autres Parties con-
tractantes dès réception d'un avis l'informant du souhait d'un État à adhérer au présent Ac-
cord. 

Les Parties contractantes s'exprimeront sur le souhait d'adhésion dans les 30 jours de
la réception de l'avis d'information par le dépositaire.

(3) En ce qui concerne l'État adhérant, l'Accord entrera en vigueur 30 jours après la ré-
ception par le dépositaire du dernier consentement de la part des autres Parties contracta-
ntes. Le dépositaire informe toutes les Parties contractante de la mise en vigueur.

Article 9.  Suspension, dénonciation

(1) Après avoir consulté les autres Parties contractantes, chaque Partie contractante
peut, moyennant notification de sa décision envoyée au dépositaire, suspendre ou dénoncer
le présent Accord pour des motifs impérieux, et plus particulièrement en cas de perturbation
de la sécurité et de la santé publiques ou en cas de danger pour celles-ci.
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(2) La suspension prend effet le jour de la réception par le dépositaire de la notification
de suspension, et la dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit la réception
de la notification chez le dépositaire.

Fait à Berlin le 21 mars 2000 en un exemplaire original dans les langues albanaise, bos-
niaque, allemande, italienne, croate, serbe, slovène et hongroise, chaque texte faisant égale-
ment foi.

Pour le Gouvernement de la République d'Albanie :
SPARTAK POCI

Pour le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine :
RECICA

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
SCHAPPER

G. WESTDICKENBERG

Le Gouvernement de la République italienne :
MASSIMO BRUTTI

Pour le Gouvernement de la République de Croatie :
VRESK

Pour le Gouvernement fédéral autrichien :
LUTTEROTTI

Pour le Conseil fédérale suisse :
U. HADORN

Pour le Gouvernement de la République de Slovénie :
NABERZNIK

Pour le Gouvernement de la République de Hongrie :
FELKAI
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ANNEXE

DÉCLARATION SUIVANT LE PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 7 DE L'ACCORD RELATIF À L'AU-
TORISATION POUR LE TRANSIT DES RESSORTISSANTS YOUGOSLAVES OBLIGÉS DE QUITTER 

LE PAYS

Les Gouvernements d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de 
Hongrie déclarent appliquer provisoirement le présent Accord  jusqu'à ce que les formalités 
internes requises aient été accomplies.

[Pour les autres annexes, voir les p. 16 à 31 du présent volume.]
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND
THE REPUBLIC OF POLAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL

The Federal Republic of Germany and the Republic of Poland,
Desiring to conclude a new Agreement on the avoidance of double taxation with re-

spect to taxes on income and on capital,
Have agreed as follows:

Article 1.  Personal Scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Con-
tracting States.

Article 2.  Taxes Covered by the Agreement

(1) This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf
of a Contracting State or its territorial entities, irrespective of the manner in which they are
levied.

(2) All taxes that are levied on total income, on total capital, or on elements of income
or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable prop-
erty, payroll taxes paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation shall be con-
sidered taxes on income and on capital.

(3) The existing taxes to which this Agreement shall apply are, in particular:
a) in the Federal Republic of Germany:
aa) income tax  (Einkommensteuer),
bb) corporation tax (Körperschaftsteuer), and
cc) business tax  (Gewerbesteuer), including the supplements that are levied on each

of these taxes
(hereinafter referred to as "German taxes");
b) in the Republic of Poland:
aa) income tax and
bb) corporation tax
(hereinafter referred to as "Polish taxes").
(4) The Agreement shall apply also to any taxes of the same or a substantially similar

nature that are imposed after the signing of the Agreement in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other
at the end of each year regarding any essential changes that have been made in their tax
laws.
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Article 3.  General Definitions

(1) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires,
a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State," depending on the

context, mean the Federal Republic of Germany or the Republic of Poland and, when used
in the geographical sense for the purposes of this Agreement, the territory in which the tax
law of the State in question applies;

b) the term "person" means individuals, companies, and all other personal associations;
c) the term "company" shall mean any body corporate or any legal entity that is treated

as a body corporate for tax purposes;
d) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting

State," mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and
an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

e) the term "international traffic" means any transport by an oceangoing ship, aircraft,
or ship operating in inland waters, that is operated by an enterprise which has its place of
effective management in a Contracting State, except when the oceangoing ship, aircraft, or
ship operating in inland waters is operated exclusively between places in the other Con-
tracting State;

f) the term "competent authority" shall mean:
aa) in the case of the Federal Republic of Germany, the Federal Ministry of Fi-

nance or the agency to which it has delegated its powers;
bb) in the case of the Republic of Poland, the Finance Minister or his authorized

representative.
(2) In the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined in

the Agreement shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has
under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies, the mean-
ing according to the tax law that is applied in that State having precedence over the meaning
that the term has according to other laws of this State.

Article 4.  Resident

(1) For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State"
means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of
his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and
it includes both this State and its territorial entities. However, the term does not include any
person who is liable to tax in that State with respect to income from sources in that State or
capital that is located in that State.

(2) If an individual in accordance with paragraph 1 is a resident of both Contracting
States, then the following shall apply:

a) He shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home available to him in both States, then he shall
be deemed to be a resident of the State in which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);
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b) If the State in which he has the centre of vital interests cannot be determined, or if
he does not have a permanent home available to him in either State, then he shall be deemed
to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

c) If he has an habitual abode in both States or in neither of them, then he shall be
deemed to be a resident in the State of which he is a national;

d) If he is a national of both States or of neither of them, then the competent authorities
of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph 1 an entity other than an individual
is a resident in both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Con-
tracting State in which its place of effective management is situated.

(4) A partnership shall be deemed to be resident in the Contracting State in which the
place of its effective management is situated. However, articles 6 to 23 apply only to the
income or capital of a partnership that is subject to taxation in the Contracting State in
which the partnership is deemed to be a resident.

Article 5.  Permanent Establishment

(1) For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a
fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly car-
ried on.

(2) The term "permanent establishment" includes specifically
a) a place of management,
b) a branch,
c) an office,
d) a factory,
e) a workshop, and
f) a mine, oil or gas deposits, a quarry, or other place of extraction of natural resources.
(3) A building site or construction or installation project constitutes a permanent estab-

lishment only if it exists for more than 12 months.
(4) Notwithstanding the preceding provisions of this article, the term "permanent es-

tablishment" shall not be deemed to include
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display, or delivery of goods

or merchandise belonging to the enterprise;
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole-

ly for the purpose of storage, display, or delivery;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole-

ly for the purpose of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on,

for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
230



Volume 2307, I-41138
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of the
activities mentioned under sub-paragraphs a) through e), provided that the overall activity
of the fixed place of business resulting form this combination is of a preparatory or
auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person--other than
an independent agent in the meaning of paragraph 6--is acting on behalf of an enterprise
and has, and habitually exercises, in a Contracting State the authority to conclude contracts
in the name of the enterprise, then that enterprise shall be deemed to have a permanent es-
tablishment in that Contracting State for all activities that are carried out by the person for
the enterprise, unless these activities are limited to those mentioned in paragraph 4, which,
if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business
a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

(6) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contract-
ing State merely because it carries on business in that state through a broker, general com-
mission agent, or any other independent agent, provided that such persons are acting in the
ordinary course of their business.

(7) The fact that a company which is a resident of one Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State or which carries
on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise)
shall not of itself constitute either company into a permanent establishment of the other.

Article 6.  Income from Immovable Property

(1) Income derived by a resident of one Contracting State from immovable property
(including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may
be taxed in that other State.

(2) The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law
of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any
case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed
property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as
consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources, and other
natural resources; ships, boats, and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use,
letting, or leasing or use in any other form of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immov-
able property of an enterprise and to income from immovable property used for the perfor-
mance of independent personal services.

Article 7.  Business Profits

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State
unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits
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of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable
to that permanent establishment.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a
Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that
permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct
and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar
conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent
establishment.

(3) In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as
deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment,
including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State
in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to
be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total
profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Con-
tracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be
customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result
shall be in accordance with the principals contained in this article.

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profits include items of income which are treated in other articles of this
Agreement, the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this
article.

Article 8.  International Transports

(1) Profits from the operation of oceangoing ships or aircraft in international traffic
shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management
of the enterprise is situated.

(2) Profits from the operation of ships engaged in inland waters transport shall be tax-
able only in the Contracting State in which the place of effective management of the enter-
prise is situated.

(3) If the place of effective management of an oceangoing or inland-waterways ship-
ping enterprise is on board a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting
State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour,
in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

(4) The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a
pool, a joint business, or an international operating agency.
232



Volume 2307, I-41138
(5) For the purposes of this article, profits from the operation of ships or aircraft in in-
ternational traffic shall include

a) profits from the chartering of oceangoing ships or aircraft, without crews, and
b) profits from the use, maintenance, or hiring out of containers (including trailers and

ancillary equipment used for transporting the containers) which are used for the transport
of goods or merchandise,

provided that the chartering or the use, maintenance, or hiring out is attributable to the
operation of oceangoing ships or aircraft in international traffic as an additional business.

Article 9.  Associated Enterprises

(1) Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the manage-

ment, control, or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or

capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting
State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ from those which would be made between
independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have ac-
crued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State--and
taxes accordingly--profits which an enterprise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State, and the profits so included are profits which would have
accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the
two enterprises had been those which would have been made between independent enter-
prises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax
charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had
to the other provisions of this Agreement; if necessary, the competent authorities of the
Contracting States shall consult each other.

Article 10.  Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State; but if
the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed:

a) 5 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company
(other than a partnership) which holds directly at least 10 percent of the capital of the com-
pany paying the dividends;
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b) 15 percent of the gross amount of the dividends in all other cases.
This paragraph shall not affect the taxation of the company with respect to the profits

from which the dividends are paid.
(3) The term "dividends" as used in this article means income from shares, participa-

tion rights or participation right certificates, mining shares, founders' shares, or other rights
-- except debt claims--to participate in profits, as well as other income which is subjected
to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the
company making the distribution is a resident, as well as distributions on certificates of an
investment fund or investment trust.

(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the
dividends is a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent estab-
lishment situated therein, or performs in that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the holding for which the dividends are paid is ef-
fectively connected with such permanent establishment or fixed base. In this case, the pro-
visions of article 7 or article 14 shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or in-
come from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the div-
idends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that
other State or insofar as the holding for which the dividends are paid is effectively connect-
ed with a permanent establishment or fixed base situated in that other State, nor may it sub-
ject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits,
even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or
income arising in such other State.

Article 11.  Interest

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting
State shall be taxable only in that other State.

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State from which it
derives in accordance with the law of this State; however, where the beneficial owner of
the interest is a resident of the other Contracting State, the tax may not exceed 5 percent of
the total amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall
regulate by mutual consent the manner in which this limiting provision is to be carried out.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph 2, all interest as defined in paragraph
1 may only be taxed in the Contracting State in which the recipient is a resident if the re-
cipient is also the beneficial owner of the interest and if such interest is paid

a) to the Government of the Federal Republic of Germany or to the Government of the
Republic of Poland;

b) for a loan of any type that is undertaken for the purposes of export trade and that is
guaranteed, secured, or vouched for by a public organization;

c) in connection with the sale of commercial, mercantile, or scientific equipment on
credit;
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d) in connection with the sale of merchandise by an enterprise to another enterprise on
credit, or

e) for a loan of any type that is guaranteed by a bank.
(4) The term "interest" as used in this article means income from debt claims of any

kind, even if the debt claims are secured by mortgage or are capitalized with a participation
in the profit of the payer, and in particular income from government securities and income
from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities,
bonds, or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for
the purpose of this article.

(5) The provisions of paragraphs 1, 2, and 3 shall not apply if the beneficial owner of
the interest, being a resident in a Contracting State, carries on business in the other Con-
tracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated there-
in, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated
therein, and the debt claim for which the interest is paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In this case, the provisions of article 7 or article 14
shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident
of that State. However, where the payer of the interest, irrespective of whether he is a res-
ident in a Contracting State or not, has a permanent establishment or a fixed base in a Con-
tracting State and if the indebtedness on which the interest is paid was incurred for the
purposes of the permanent establishment or the fixed base and if the permanent establish-
ment or the fixed base bears the responsibility for the interest, then such interest shall be
deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base
is situated.

(7) Where between the payer and the beneficial owner or between both of them and a
third party there exists special relationship and if therefore the interest, calculated on the
debt claims in question, exceeds the amount that the payer and the beneficial owner would
have been agreed upon without these relations, then this article shall only be applied to the
latter amount. In this case, the excess part of the payments shall remain taxable in accor-
dance with the laws of each Contracting State, due regard being had for the other provisions
of this Agreement.

Article 12.  Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract-
ing State shall be taxable in that other State.

(2) However, the royalties mentioned in paragraph 1 may also be taxed in the Contract-
ing State in which they arise in accordance with the law of that State; nevertheless, if the
beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax may not
exceed 5 percent of the total amount of the royalties.

(3) The term "royalties" as used in this article means payments of any kind that are re-
ceived as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic,
or scientific works, including cinematograph films, any patent, trademark, design or model,
plan, secret formula, or process, or for the use, or the right to use, commercial, mercantile,
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or scientific equipment, or for the communication of commercial, mercantile, or scientific
information. This provision shall apply accordingly to payments of any kind that are re-
ceived for the use, or for the right to use, names, images, or other personality rights, as well
as to compensation for the recording of events of artists and athletes by radio and television
broadcasting.

(4) Paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a
resident in one Contracting State, carries on business in the other Contracting State in
which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs
in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the
right or property for which the royalties are paid is effectively connected with such perma-
nent establishment or fixed base. In this case, the provisions of article 7 or article 14 shall
apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State if the payer is a resident
in that State. However, if the payer of the royalties, irrespective of whether he is a resident
of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a
fixed base and if the obligation to pay the royalties has been incurred for purposes of the
permanent establishment or the fixed base, and if the permanent establishment or fixed base
bears the responsibility for the royalties, then the royalties shall be deemed to arise in the
State in which the permanent establishment or the fixed base is situated.

(6) If a special relationship exists between the payer and the beneficial owner or be-
tween both of them and a third party, and if therefore the royalties, having regard to the use,
right, or information for which they are paid, exceeds the amount that the payer and the ben-
eficial owner would have agreed upon in the absence of such relationship, then the provi-
sions of this article shall only apply to the last-mentioned amount. In this case, the excess
part of the payments shall remain taxable in accordance with the law of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13.  Capital Gains

(1) Profits that are accrued by a resident of a Contracting State from the alienation of
immovable property, as defined in article 6, that is situated in the other Contracting State
may be taxed in that other State.

(2) Profits derived from the alienation of stocks, shares, and other rights in a company,
the assets of which consist principally directly or indirectly of immovable property in a
Contracting State or of rights to this immovable property, may be taxed in that State.

(3) Profits from the alienation of movable property forming part of the business prop-
erty of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the oth-
er Contracting State, or of movable property pertaining to a fixed base available to a
resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing
independent personal services, including such gains derived from the alienation of such a
permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may
be taxed in the other State.

(4) Gains from the alienation of oceangoing ships or aircraft operated in international
traffic, of ships that operate on inland waters, and of movable property pertaining to the op-
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eration of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the
place of effective management of the enterprise is situated.

(5) Gains from the alienation of any property not mentioned in the above paragraphs
shall be taxable only in the Contracting State in which the alienator is a resident.

(6) In the case of an individual who is a resident of a Contracting State for at least five
years and has become a resident of the other Contracting State, the provisions of paragraph
5 shall not affect the right of the first-mentioned State, with regard to stocks and shares of
companies that are residents of the first-mentioned Contracting State, in accordance with
its domestic legal provisions, to tax the person's capital gains up to the point of the change
in residence. If, when a resident individual removes to another location, the first-mentioned
State taxes the capital gains, then in the event of a subsequent alienation of the stocks or
shares, if the gains deriving therefrom are taxed in the other State in accordance with
paragraph 5, this State in calculating the alienation from the gains shall base its calculations
on the amount that the first-mentioned State accepted as the proceeds at the time of the
removal.

Article 14.  Independent Personal Services

(1) Income derived by a resident of one Contracting State in respect to professional ser-
vices or other activities of an independent character shall be taxable only in that State, un-
less he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the
purpose of performing his activities. If he has available to him such a fixed base, then the
income shall be taxable in the other State but only to the extent that it may be attributed to
this fixed base.

(2) The term "professional services" includes especially independent scientific, liter-
ary, artistic, educational, or teaching activities as well as the independent activities of phy-
sicians, attorneys, engineers, architects, dentists, tax consultants, and accountants.

Article 15.  Dependent Personal Services

(1) Subject to the provisions of articles 16, 17, 18, and 19, salaries, wages, and other
similar remuneration derived by a resident in one Contracting State from dependent per-
sonal services shall be taxable only in that State, unless the employment is carried out in
the other Contracting State. If the employment is so carried out, then such remuneration as
is derived therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident
of a Contracting State for dependent personal services that are exercised in the other Con-
tracting State shall be taxable only in the first-mentioned State, if

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the
aggregate 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year in
question, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of
the other State, and
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c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which
the employer has in the other State.

(3) The provisions of paragraph 2 shall not apply to remuneration that a resident in a
Contracting State receives, in this paragraph termed "employee," and that is paid by, or on
behalf of, an employer who is not a resident in the other Contracting State, if this work is
carried out in the other State and

a) the employee during his employment also provides services to another person acting
as employer, who directly or indirectly supervises the manner of execution of these tasks,
and

b) the employer does not bear the responsibility or the risk with respect to the work
results of the employee.

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this article, remuneration derived
from dependent personal services that are carried out on board a ship in international traffic
shall be taxable in the Contracting State in which the place of effective management of the
enterprise is situated.

Article 16.  Directors' Fees

(1) Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting
State in his capacity as member of the supervisory board or of the board of directors of a
company that is a resident in the other Contracting State shall be taxable in the other State.

(2) Salaries, wages, and other remuneration derived by a resident of a Contracting State
in his capacity as authorized representative of a company that is a resident in the other Con-
tracting State shall be taxable in the other State.

Article 17.  Artists and Sportsmen

(1) Notwithstanding the provisions of articles 7, 14, and 15, income derived by a resi-
dent of a Contracting State as an artist, such as theatre, motion picture, radio, or television
artists, or as a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in
the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of articles 7, 14, and 15, if income deriving from a
personal activity by an artist or athlete in this capacity is provided not to the artist or athlete
himself but rather to another person, then this income may be taxed in the Contracting State
in which the artist or athlete carried out his activity.

(3) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income from activity carried
out by artists or athletes in a Contracting State if the stay in that State entirely or
substantially is financed by public funds of one or both Contracting States, one of its federal
states or territorial entities, or a governmental agency, or an agency that is recognized as
charitable.
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Article 18.  Pensions, Annuities, and Other Payments

(1) Pensions and similar payments or annuities paid to a resident of a Contracting State
from the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, payments that a resident in one
Contracting State receives from the statutory social insurance of the other Contracting State
may only be taxed in that other State.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, recurrent or non-recurrent pay-
ments made by a Contracting State or one of its territorial entities to a resident in the other
Contracting State as compensation for political persecution, injury, or for damages, includ-
ing those that arose as a consequence of acts of war, may be taxed only in the first-men-
tioned State.

(4) The provisions of paragraph 3 shall apply, mutatis mutandis, to payments made by
a Contracting State or one of its territorial entities to a resident of the other Contracting
State as compensation for injuries or damages that arose as a consequence of military or
civil service, medical treatment including vaccination, criminal acts, or other actions.

(5) Maintenance payments, including those for children, made by a resident of a Con-
tracting State to a resident of the other Contracting State shall be exempted from tax in that
other Contracting State. This shall not apply where such maintenance payments are deduct-
ible in the first-mentioned State in computing the taxable income of the payer; tax allow-
ances in mitigation of social burdens are not deemed to be deductions for the purposes of
this paragraph.

(6) The term "annuities" means certain amounts payable periodically at stated times,
for life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make
the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19.  Government Service

(1)
a) Salaries, wages, and similar remuneration, excepting annuities, paid by a Contract-

ing State or one of its territorial entities to an individual for services performed for this State
or territorial entity may only be taxed in that State.

b) Such salaries, wages, and similar remuneration, however, may only be taxed in the
other Contracting State if the services are performed in that State and the individual is a res-
ident of that State and

aa) a national of that State; or
bb) did not become a resident in that State solely in order to perform the services.
(2)
a) Pensions paid by a Contracting State or one of its territorial entities or from a special

fund set up by that State or its territorial entity to an individual for services performed for
that State or territorial entity may only be taxed in that State.
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b) These pensions, however, may only be taxed in the other Contracting State if the
individual is a resident of that State and a national of that State.

(3) The provisions of articles 15, 16, and 18 shall apply to salaries, wages, and similar
remuneration and pensions with respect to services rendered in connection with a business
of one Contracting State or of one of its territorial entities.

(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply, mutatis mutandis, to salaries,
wages, and similar remuneration and pensions for services rendered by an individual for
the Goethe Institute Inter Nationes, the German Academic Exchange Service, the Polish
Cultural Institute, or similar associations, on which the competent authorities of the Con-
tracting States shall agree, provided that these payments are taxed in the Contracting State
in which they arise.

Article 20.  Professors and Researchers

An individual sojourning in a Contracting State for carrying out a teaching or research
activity in a university, secondary school, or other recognized educational institution in that
Contracting State and being a resident in the other Contracting State or having been a res-
ident immediately before this sojourn shall be exempt from taxes in the first-mentioned
Contracting State with respect to his remuneration received for this teaching or research ac-
tivity for a maximum of two years from the day of his first entry for this purpose, provided
that he is taxed in the other Contracting State for this remuneration.

Article 21.  Students

Payments that a student, apprentice, or a trainee, who is staying in a Contracting State
solely for the purpose of studying or training and who is a resident of the other Contracting
State or was a resident in that State immediately prior to his entry into the first-mentioned
State receives for his maintenance, education, or his training, may not be taxed in the first-
mentioned State if these payments arise from sources outside of this State.

Article 22.  Other Income

(1) Income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the
foregoing articles shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph 1 shall not apply to other income other than income
from immovable property, as defined in article 6 paragraph 2, if the recipient of such in-
come, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situated therein or performs in that other State in-
dependent personal services through a fixed base situated therein, and the right or property
in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In this case, the provisions of article 7 or article 14 shall apply.

(3) If a special relationship exists between the resident mentioned in paragraph 1 and
another person or between both of them and a third party and if the income mentioned in
paragraph 1 therefore exceeds the amount that they might have agreed to without this rela-
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tionship, then this article shall apply only to the latter amount. In this case, the excess part
of the payments may be taxed according to the law of each Contracting State, due regard
being had for the other provisions of this Agreement.

Article 23.  Capital

(1) Capital represented by immovable property in the meaning of article 6, owned by
a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State may be taxed
in that other State.

(2) Capital represented by movable property forming part of the business property of
a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Con-
tracting State, or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a
Contracting State for the carrying out of independent personal services in the other Con-
tracting State, may be taxed in that other State.

(3) Oceangoing ships and aircraft that are operated in international traffic and ships
that operate in inland waters, as well as movable property pertaining to the operation of
these ships or aircraft may only be taxed in the Contracting State in which the place of ef-
fective management of the enterprise is situated.

(4) All other elements of the capital of a resident of a Contracting State may only be
taxed in that State.

Article 24.  Methods to Avoid Double Taxation

(1) In the case of a resident of the Federal Republic of Germany, the tax shall be deter-
mined as follows:

a) Unless foreign tax credit is to be allowed under sub-paragraph b), there shall be ex-
empted from the assessment basis of the German tax any item of income arising from the
Republic of Poland and any item of capital situated in the Republic of Poland, which ac-
cording to this Agreement may be taxed in the Republic of Poland.

In the case of items of income derived from dividends, the preceding provision shall
apply only to such dividends as are paid to a company (but not to a partnership) that is res-
ident in the Federal Republic of Germany by a company being a resident of the Republic
of Poland, at least 10 percent of the capital of which is owned directly by the German com-
pany and which were not deducted when determining the profits of the company distribut-
ing these dividends. The preceding sentence shall not apply to income from dividends that
are paid by a company that is a resident of the Republic of Poland and that has a claim for
preferential tax treatment in accordance with the law of 20 October 1994 regarding the spe-
cial economic zones in the Republic of Poland.

There shall be exempted from the assessment basis of the German taxes on capital any
shareholding the dividends of which, if paid, would be exempted in accordance with the
foregoing sentence.

b) Subject to the provisions of German tax law regarding credit for foreign tax, there
shall be allowed as a credit against the German tax on income the Polish taxes that have
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been paid in accordance with Polish law and in conformance with this Agreement on the
following items of income:

aa) dividends not dealt with in sub-paragraph a) clause 2;
bb) items of income that may be taxed in the Republic of Poland in accordance with

article 11 paragraph 2, article 12 paragraph 2, article 13 paragraph 2, article 15 paragraph
3, article 16 paragraph 1, and article 17.

c) The provisions of sub-paragraph b) shall apply instead of the provisions of sub-
paragraph a) to items of income as defined in articles 7 and 10 and to the assets from which
such income is derived if the resident of the Federal Republic of Germany cannot prove that
the gross income of the permanent establishment in the fiscal year in which the profit has
been realized or of the company resident in the Republic of Poland in the fiscal year for
which the dividends were paid was derived exclusively or almost exclusively from activi-
ties within the meaning of section 8 paragraph 1 numbers 1 to 6 of the German Law on Ex-
ternal Tax Relations or from participations within the meaning of section 8 paragraph 2 of
that law; the same shall apply to immovable property used by a permanent establishment
(article 6 paragraph 4) and to the profits from the alienation of such immovable property
(article 13 paragraph 1) and of the movable property forming part of the business property
of the permanent establishment (article 13 paragraph 3).

d) The Federal Republic of Germany reserves the right in setting the tax rate for other
items of income and capital to take into account the items of income and capital that were
exempted from German taxation in accordance with this Agreement.

(2) In the case of a resident of the Republic of Poland, double taxation shall be avoided
as follows:

a) If a resident of the Republic of Poland receives income or owns capital, and if this
income or this capital may be taxed in the Federal Republic of Germany in accordance with
this Agreement, then the Republic of Poland, notwithstanding sub-paragraph b), shall ex-
empt this income or this capital from taxation. The Republic of Poland in setting the tax for
the remaining items of income or capital of such person may apply the tax rate that would
be applicable if the income or capital in question were not exempted from taxation.

b) If a resident of the Republic of Poland receives income that may be taxed in the Fed-
eral Republic of Germany under articles 10, 11, and 12, then the Republic of Poland for the
tax to be assessed on the income of such person shall credit the amount that corresponds to
the income tax paid in the Federal Republic of Germany. However, the credited amount
may not exceed that part of the tax computed before the credit that is apportioned to the
income that is received from the Federal Republic of Germany.

(3) Instead of paragraph 1 sub-paragraph a) or paragraph 2 sub-paragraph a), paragraph
1 sub-paragraph b) or paragraph 2 sub-paragraph b) shall apply,

a) if in the Contracting States income or property is allocated to different provisions of
the Agreement or is attributed to different persons (other than according to article 9) and
these differences of opinion cannot be regulated by a procedure according to article 26
paragraph 3 and if, due to this dispute, the items of income or property in question would
remain untaxed or would be taxed insufficiently or
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b) if a Contracting State, after appropriate consultation and notwithstanding the limi-
tations of its domestic law, notifies the other Contracting State through diplomatic channels
regarding other income to which it is intending to apply paragraph 1 sub-paragraph b) or
paragraph 2 sub-paragraph b). The notification shall be effective on the first day of the cal-
endar year that follows the year in which the notification was transmitted and all statutory
requirements have been fulfilled in accordance with the domestic law of the notifying State
for the effectiveness of the notification.

Article 25.  Non-Discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting
State to any taxation or requirement connected therewith which is other or more burden-
some than the taxation and the connected requirements to which nationals of that other
State are or may be subjected in the same circumstances especially with regard to residence.
This provision, notwithstanding the provisions of article 1, shall apply to persons who are
not residents of one or both of the Contracting States.

(2) Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in
either Contracting State to any taxation or requirement connected therewith, which is other
or more burdensome than the taxation and the connected requirements to which nationals
of the State in question are or may be subjected to in the same circumstances.

(3) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents
of the other Contracting State any personal allowances, reliefs, or reductions for taxation
purposes which it grants only to its own residents.

(4) Except where the provisions of article 9 paragraph 1, article 11 paragraph 7, or ar-
ticle 12 paragraph 6 apply, interest, royalties, and other disbursements paid by an enterprise
of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of
determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions
as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of
an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

(5) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned
or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected re-
quirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be
subjected.

6) Notwithstanding the provisions of article 2, this article shall apply to taxes of all
types and descriptions.
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Article 26.  Mutual Agreement Procedure

(1) Where a person considers that actions of one or both Contracting States result or
will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he
may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his
case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his
case comes under article 25 paragraph 1, to that of the Contracting State of which he is a
national. The case must be presented within three years from the first notification of the ac-
tion resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

(2) The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified
and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual
agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the
avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the
Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by
mutual agreement any difficulty or doubts arising as to the interpretation or application of
the Agreement. They may also consult together for the avoidance of double taxation in cas-
es not provided for in the Agreement.

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an agreement in the meaning of the preceding
paragraphs of this article.

Article 27.  Exchange of Information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic
laws of the Contracting States concerning taxes of every type and description that are levied
on behalf of the Contracting States or their territorial entities, provided the taxation in ac-
cordance with this law is not contrary to the Agreement. The exchange of information is
not restricted by articles 1 and 2. Any information received by a Contracting State shall be
treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of
that State and shall be disclosed only to the persons or authorities (including the courts and
administrative bodies) involved in the assessment or collection, the enforcement or prose-
cution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by para-
graph 1. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes and
subject to the restrictions prescribed by the competent authority of the transmitting Con-
tracting State. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial
decisions, provided that the competent authority of the other Contracting State raises no ob-
jections. The information may only be transmitted to other agencies with the prior approval
of the competent authority of the other Contracting State.

(2) In no case shall paragraph 1 be construed as to impose on a Contracting State the
obligation
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a) to carry out administrative measures for the provision of information, which are at
variance with the laws and the administrative practice of that or the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course
of the administration of that or the other Contracting State;

c) to supply information that would disclose any trade, business, industrial, or profes-
sional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to
public policy;

d) to supply information provided that it deems the taxation in the requesting State to
contradict the generally recognized principles of taxation or the provisions of the Agree-
ment, which the requested State has concluded with the requesting State;

e) to supply information when this would lead to a national of the requested State and
nationals of the requesting State not being treated equally under the same circumstances.

Article 28.  Administrative Assistance in the Enforced Collection of Taxes

(1) The Contracting States shall furnish each other with mutual administrative assis-
tance in the enforced collection of tax claims. Such administrative assistance shall not be
limited by articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States shall deter-
mine through mutual agreement how this article is to be carried out.

(2) The term "tax claim" as used in this article means an amount which is owed with
regard to taxes of all types and descriptions that are levied on behalf of the Contracting
States or one of their territorial entities, if the taxation is not contrary to this Agreement or
to other international agreements to which the Contracting States may be parties, including
interest and penalties in connection with this amount as well as costs of collecting and
securing.

(3) If the tax claim of a Contracting State is enforceable according to the law of this
State and if it is owed by a person who at this point in time cannot prevent the enforcement
according to the law of this State, then this tax claim, at the request of the competent au-
thority of this State, shall be accepted by the competent authority of the other Contracting
State for the purpose of the enforced collection by the competent authority of the other Con-
tracting State. The tax claim shall be forcibly collected by the other State in accordance
with its statutory provisions regarding the enforced collection of its own taxes, as if the tax
claim were a tax claim of this other State.

(4) If the tax claim of a Contracting State is a claim in which that State according to its
own law may introduce security measures in order to effect the enforced collection, then
this tax claim, upon the request of the competent authority of that State, shall be accepted
by the competent authority of the other Contracting State for the purpose of introducing se-
curity measures. This other State in conformity with its own statutory provisions shall in-
troduce security measures with respect to this tax claim, as if the tax claim were a tax claim
of this other State, even if the tax claim at the point of time of the introduction of this mea-
sure in the first-mentioned State is not enforceable or it is owed by a person who is entitled
to prevent the enforced collection.
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(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a claim that is accepted as
such by a Contracting State for the purposes of paragraphs 3 and 4 shall not in this State be
subjected to the preclusive periods or the provisions regarding the privileged treatment of
a tax claim according to the law of this State. In addition, a tax claim that was accepted by
a Contracting State for the purposes of paragraphs 3 and 4 does not have the precedence in
this State that this tax claim has according to the law of the other Contracting State.

(6) Procedures pertaining to the existence, the due date, or the amount of the tax claim
of a Contracting State may only be introduced in the courts or administrative organs of that
State. This article does not constitute any rights for introducing such procedures in courts
or administrative organs of the other Contracting State.

(7) After the request of a Contracting State regarding paragraphs 3 and 4 has been
made and before the other Contracting State has forcibly collected the tax claim in question
and sent it to the first-mentioned State, if the tax claim in question,

a) in the case of a request according to paragraph 3, loses its character as a tax claim
of the first-mentioned State which is enforceable according to the law of that State and
which is owed by a person who at this point in time cannot prevent the enforced collection
in accordance with the law of that State, or

b) in the event of a request according to paragraph 4, loses its character as a tax claim
of the first-mentioned State, for which this State in accordance with its law may bring about
measures for securing the enforced collection,

then the competent authority of the first-mentioned State shall inform the competent
authority of the other State without delay thereof and shall suspend the request subject to
the decision of the other State or shall withdraw it.

(8) Under no circumstances shall the provisions of this article be construed to mean
that a Contracting State is obliged

a) to carry out administrative measures that deviate from the laws and the administra-
tive practice of that or the other Contracting State;

b) to carry out measures that contradict public policy;
c) to render administrative assistance if the other Contracting State has not exhausted

all the appropriate measures for the enforced collection or securing of a tax claim that are
possible in accordance with its laws and its administrative practice;

d) to render administrative assistance if the administrative expense for that State is dis-
proportionately high in comparison to the advantage that arises for the other Contracting
State.

Article 29.  Refunding Withholding Taxes

(1) If in one Contracting State the taxes on dividends, interest, royalties, or other in-
come of a resident in the other Contracting State are withheld at the source, the right of the
first-mentioned State to withhold taxes at the rate provided by its domestic law shall not be
affected by this Agreement. The tax levied by withholding shall be reimbursed upon the
application of the taxpayer, provided that tax shall have been reduced or eliminated by the
Agreement.
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(2) Applications for reimbursement must be filed before the end of the fourth year fol-
lowing the calendar year in which occurred the assessment of the withholding tax on the
dividends, interest, royalties, or other income.

(3) The Contracting State from which the income derives may request an administra-
tive certification of the competent authority of the other Contracting State regarding the res-
idence of the taxpayer in the other Contracting State.

(4) The competent authorities in mutual agreement may regulate the implementation
of this article and, if necessary, establish other procedures for carrying out the tax allow-
ances that are provided in the Agreement.

Article 30.  Application of the Agreement in Special Cases

(1) This Agreement shall not be construed so as to prevent
a) a Contracting State from applying its domestic statutory provisions for preventing

tax evasion or fraud;
b) the Federal Republic of Germany from taxing the amounts that, according to part

four of the German Law on External Tax Relations, should be included in the income of a
resident of the Federal Republic of Germany.

(2) If the above provisions result in a double taxation, the competent authorities shall
consult with each other in accordance with article 26 paragraph 3 as to how to avoid double
taxation, provided the case was filed within three years after the first notification of the
measure that led to the double taxation.

Article 31.  Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

(1) This Agreement shall not affect the tax privileges that are due to diplomatic mis-
sions and consular posts in accordance with the general rules of international law or based
on special agreements.

(2) To the extent that income or capital in the receiving State is not taxed due to the
existing tax privileges attending to the diplomatic missions and consular posts in accor-
dance with the general rules of international law or on the basis of special inter-state agree-
ments, the right of taxation on this income and capital is the prerogative of the sending
State.

(3) Notwithstanding the provisions of article 4, an individual who is a member of a dip-
lomatic mission, a consular post, or a permanent mission of a Contracting State situated in
another Contracting State or in a third State, shall be deemed for purposes of this Agree-
ment a resident of the sending State, if he

a) in accordance with international law in the receiving State, is not liable to taxes on
income from sources outside that State or on capital situated outside that State and

b) is subject in the sending State to the same requirements with respect to taxes on his
entire income or on capital as residents of this State.

(4) The Agreement shall not apply to international organizations, their organs or offic-
ers, or to members and their relatives of a diplomatic mission or consular post of a third
247



Volume 2307, I-41138
State, who are staying in a Contracting State and who in neither of the Contracting States
are subject to the same provisions with respect to taxes on income or capital as those resid-
ing there.

Article 32.  Entry into Force

(1) This Agreement is subject to ratification. The ratification instruments shall be ex-
changed in Warsaw as soon as possible. The attached Protocol is a component part of this
Agreement.

(2) This Agreement shall enter into force one month after the day of the exchange of
the ratification instruments, and it is to apply

a) in the case of taxes withheld at the source, to the amounts that accrued on or after
January 1 of the calendar year following the year in which the Agreement entered into
force;

b) in the case of other taxes on income and capital, to the taxes that are levied for the
fiscal year beginning January 1 of the calendar year following the year in which the Agree-
ment entered into force;

c) in the case of the exchange of information in accordance with article 27, beginning
January 1 of the calendar year following the year in which the Agreement entered into
force;

d) in the case of administrative assistance in the enforced collection of taxes according
to article 28, when the competent authorities have agreed in writing concerning details as
to the manner in which article 28 is to be executed, in the manner of a procedure of mutual
agreement in accordance with article 26.

(3) With the entry into force of this Agreement, the Agreement of 18 December 1972
between the Federal Republic of Germany and the People's Republic of Poland for the
avoidance of double taxation in the area of taxes on income and on capital, as well as the
attached protocol, shall cease to have effect

a) in the case of taxes withheld at the source, with respect to amounts paid on or after
January 1 of the year following the year in which this Agreement entered into force;

b) in the case of other taxes, with respect to taxes levied for the time period beginning
1 January of the year following the year in which this Agreement entered into force.

Article 33.  Termination

This Agreement is concluded for an indefinite period. Each of the Contracting States
may terminate this Agreement in writing through diplomatic channels up to six months be-
fore the end of any calendar year beginning after the expiration of a period of five years
from the date of its entry into force. In this case, the Agreement shall cease to apply

a) in the case of taxes withheld at the source, to income that has accrued on or after
January 1 of the calendar year following the termination year;

b) in the case of other taxes on income and on capital, to taxes levied for the fiscal year
beginning January 1 of the calendar year following the termination year;
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c) in the case of the exchange of information according to article 27 and the adminis-
trative assistance in the enforced collection of taxes according to article 28, beginning Jan-
uary 1 of the calendar year following the termination year.

Done in Berlin on 14 May 2003 in two original copies, each in the German and Polish
languages, both texts being equally authentic.

For the Federal Republic of Germany:
KLAUS SCHARIOTH

For the Republic of Poland:
JERZY HAUSNER
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PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY AND  THE REPUBLIC OF POLAND  FOR THE AVOIDANCE OF 
DOUBLE TAXATION  WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPI-
TAL

The Federal Republic of Germany and the Republic of Poland on the occasion of the
signing of the Agreement between the two States for the avoidance of double taxation with
respect to taxes on income and on capital, have agreed on 14 May 2003 in Berlin as to the
following provisions:

(1) Regarding article 7:
a) From a building site or construction or installation project in the Contracting State

in which the permanent establishment is situated, only the profits from this activity itself
may be attributed. Profits from the delivery of merchandise in connection with, or indepen-
dent of, this activity by the main permanent establishment or another permanent establish-
ment of the enterprise or by a third party shall not be attributed to this construction site or
assembly project.

b) Income of a resident of a Contracting State from development, planning, design, or
research work or from technical services that are provided in this State in connection with
a permanent establishment situated in the other Contracting State shall not be attributed to
this permanent establishment.

(2) Regarding articles 10, 11, and 24:
Notwithstanding the provisions of articles 10 and 11, dividends and interest in the Con-

tracting State in which they arise may be taxed according to the law of that State if they
a) are based on rights or debt claims involving profit participation (including the in-

come of a silent partner from his participation as silent partner or the income from profit
participation loans or profit obligations as defined in the tax law of the Federal Republic of
Germany) and

b) are deductible in computing the profits of the payer of this income.
The provisions of article 24 paragraph 1 sub-paragraph b) or paragraph 2 sub-para-

graph b) are applied accordingly.
(3) Regarding article 27:
If personal data are transmitted based on this Agreement in accordance with the stan-

dards of domestic law, the following provisions shall apply as supplement, due regard be-
ing had for the domestic statutory provisions that apply for each of the parties to the Treaty:

a) The competent authority that receives the information, upon the request of the com-
petent authority that transmitted the information, shall provide notification regarding its use
and the results achieved.

b) The competent authority that transmits the information shall see to its correctness as
well as to its necessity and appropriateness with regard to the purpose being pursued in its
transmission. In this context, it is necessary to observe the prohibitions on transmission that
apply in accordance with the domestic law of the Contracting State in question. If a com-
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petent authority determines that incorrect information or information that should not be
transmitted has been transmitted, it shall then without delay inform the competent authority
of the other Contracting State thereof. The other competent authority shall be obliged to
correct or delete such information.

c) The person in question shall be notified upon request regarding the data to be trans-
mitted concerning him as well as regarding the purpose of the transmission. No obligation
for providing this information shall exist if it is deemed that the public interest not to pro-
vide the information is greater than the interest of the party in question in the provision of
the information. The right of the person in question to be notified regarding the existing
data concerning him shall be established by the national law of the Contracting State in
whose jurisdiction the information has been sought.

d) If a person suffers damages as a consequence of communications made in the con-
text of data exchange under this Agreement, then the receiving competent authority shall
be liable to him therefor in accordance with its domestic law. In relation to the injured party,
the competent authority shall not be able to rely for its exoneration on the fact that the dam-
ages were caused by the transmitting competent authority.

e) The transmitted personal data must be deleted in accordance with the domestic law
of the Contracting State as soon as they are no longer necessary for the purpose for which
they were transmitted.

f) The competent authorities shall be obliged to make a documentary record of the
transmission and the receipt of personal data. These records shall be preserved for as long
as the domestic law of the Contracting State in question prescribes.

g) The competent authorities shall be obliged to effectively protect the transmitted
personal data against unauthorized access, unauthorized alteration, and unauthorized
disclosure.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LA
RÉPUBLIQUE DE POLOGNE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE
IMPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA
FORTUNE

La République fédérale d'Allemagne et la République de Pologne,
Désireuses de conclure un nouvel Accord tendant à éviter la double imposition en ma-

tière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenues de ce qui suit:

Article premier. Personnes visées

Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont résidentes de l'un des États con-
tractants ou des deux.

Article 2.  Impôts visés

(1)  Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune prélevés,
quel que soit le mode de perception, pour le compte d'un État contractant ou de l'une de ses
collectivités locales.

(2)  Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus
sur le revenu global ou sur la fortune globale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune,
y compris les impôts sur les gains provenant de la vente de biens mobiliers ou immobiliers,
les impôts sur les salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.

(3) Les impôts applicables actuellement dans le cadre du présent Accord sont notam-
ment:

a) En République fédérale d'Allemagne:
aa)      L'impôt sur le revenu (Einkommensteuer)
bb)     L'impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer) et
cc)    La taxe professionnelle (Gewerbesteuer), y compris les centimes addition-

nels prélevés sur chacun de ces impôts
(ci-après dénommés "l'impôt allemand");
b) En République de Pologne:

aa)     L'impôt sur le revenu e
bb)     L'impôt sur les sociétés 

(ci-après dénommés "l'impôt polonais").
(4) Le présent Accord s'applique également à l'ensemble des impôts de nature identi-

que ou dans une large mesure analogues qui pourraient être établis après sa signature ou se
substituer aux impôts existants. Les autorités compétentes des États contractants se com-
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muniquent en fin d'année les modifications de fond apportées à leurs législations fiscales
respectives.

Article 3.  Définitions générales

(1) Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n'appelle une interprétation
différente :

a)   Les expressions "un État contractant" et "l'autre État contractant" désignent, selon
le contexte, la République fédérale d'Allemagne ou la République de Pologne, et quand el-
les sont employées dans le cadre du présent Accord au sens géographique, elles désignent
le territoire sur lequel s'applique le droit fiscal de l'État concerné;

b)   Le terme "personne" s'entend des personnes physiques ou morales et de toute as-
sociation de personnes;

c)   Le terme "société" s'entend de toute personne morale ou de toute entité assimilée
à une personne morale au regard de l'impôt;

d)   Les expressions "entreprise d'un État contractant" et "entreprise de l'autre État con-
tractant" désignent, respectivement, une entreprise exploitée par un résident d'un État con-
tractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

e)   L'expression "trafic international" s'entend de tout transport effectué par un navire
de mer, un bateau pour la navigation fluviale ou un aéronef exploité par une entreprise dont
le siège de direction effective est situé sur le territoire d'un État contractant, sauf lorsque le
navire de mer, le bateau pour la navigation fluviale ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des
points situés dans l'autre État contractant;

f)   L'expression "autorité compétente" désigne :
aa) Dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, le ministère fédéral des Fi-

nances ou l'autorité à qui il a délégué ses pouvoirs;
bb) Dans le cas de la République de Pologne, le ministre des Finances ou son re-

présentant autorisé.
(2)       Aux fins d'application du présent Accord par un État contractant, toute expres-

sion ou tout terme qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte n'appelle une interpréta-
tion différente, le sens que lui attribue alors le code des impôts de cet État auxquels
s'applique l'Accord, le sens donné par le code des impôts applicable dans cet État prévalant
sur celui attribué à l'expression ou au terme par d'autres lois dudit État.

Article 4.  Résident

(1) Aux fins du présent Accord, l'expression "résident d'un État contractant" s'entend
de toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, y est assujettie à l'impôt en rai-
son de son domicile, de sa résidence permanente, de son siège de direction ou de tout autre
critère de nature analogue, et s'entend également de cet État et de ses collectivités territo-
riales. Toutefois, cette expression ne s'applique pas aux personnes assujetties à l'impôt dans
cet État uniquement pour les revenus provenant de sources ou d'éléments de fortune situés
dans cet État.
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(2) Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un ré-
sident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux
États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens per-
sonnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé
ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux États, elle est
considérée comme un résident de l'État sur le territoire duquel elle séjourne de façon
habituelle;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne sé-
journe de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État
dont elle possède la nationalité;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la na-
tionalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants règlent la question
d'un commun accord.

(3) Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une per-
sonne physique est un résident des deux États contractants, elle est censée résider dans
l'État où son siège de direction effective est situé.

(4)  Une personne morale est censée résider dans l'État contractant où son siège de di-
rection effective est situé. Les articles 6 à 23 ne s'appliquent toutefois qu'aux revenus ou au
patrimoine des sociétés de personnes imposables dans l'État contractant où celles-ci sont
censées résider.

Article 5.  Établissement stable

(1)  Aux fins du présent Accord, l'expression "établissement stable" s'entend d'une ins-
tallation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie
de son activité.

(2)  L'expression "établissement stable" comprend notamment:
a) Un siège de direction,
b) Une succursale,
c) Un bureau,
d) Une usine,
e) Un atelier et
f) Une mine, un gisement de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'ex-

traction de ressources naturelles.
(3) Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que

s'il a une durée supérieure à douze mois.
(4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, ne sont pas considérés

comme un "établissement stable"
254



Volume 2307, I-41138
a)   Des installations servant uniquement à des fins d'entreposage, d'exposition ou de
livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)   Des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise entreposés aux seules fins
de stockage, d'exposition ou de livraison;

c)   Des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise entreposés aux seules fins
d'être traités ou transformés par une autre entreprise;

d)   Une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou des
marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

e) Une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise,
d'autres activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)  Une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer plusieurs activités
visées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que l'activité globale de la base
fixe qui en résulte ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.

(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, si une person-
ne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 du présent arti-
cle agit sur le territoire d'un État contractant pour une entreprise de l'autre État contractant
et y possède le pouvoir de conclure à titre habituel des contrats au nom de cette entreprise,
ladite entreprise est considérée comme ayant un établissement stable sur le territoire de cet
État pour toutes les activités que cette personne exerce, à moins que ces activités ne se li-
mitent à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 du présent article et qui, exercées dans
une base fixe d'affaires, ne conféreraient pas à cette base fixe le caractère d'un établissement
stable au sens dudit paragraphe.

(6) Une entreprise ne sera pas réputée avoir un établissement stable dans un État con-
tractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commis-
sionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, dans la
mesure où ces personnes agissent dans le cadre de leur activité professionnelle régulière.

(7)  Le fait qu'une société résidente d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée par
une société résidente de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par
l'intermédiaire d'un établissement stable ou par un autre moyen) ne suffit pas, en soi, à faire
de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6.  Revenus de biens immobiliers

(1)       Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y
compris les revenus d'exploitations agricoles ou forestières) situés dans un autre État con-
tractant sont imposables sur ce territoire.

(2) L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'État contrac-
tant dans lequel les biens considérés sont situés. Elle désigne en tout cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif et l'équipement pour l'exploitation agricole et forestière, les droits aux-
quels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit
des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes au titre de l'exploita-
tion ou de la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressour-
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ces naturelles; les navires de mer, les bateaux pour la navigation fluviale et les aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.

(3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus prove-
nant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme
d'exploitation de biens immobiliers.

(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent aux revenus
provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobi-
liers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7.  Bénéfices des entreprises

(1) Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans
cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité sur le territoire de l'autre État con-
tractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce
son activité d'une telle façon, ses bénéfices sont imposables sur le territoire de l'autre État,
mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, si une entreprise
d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable, dans chaque État
contractant, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues
et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont elle constitue un établissement
stable.

(3) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction
les dépenses engagées pour cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et
les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établisse-
ment stable, soit ailleurs.

(4) S'il est d'usage dans un État contractant de déterminer les bénéfices imputables à
un établissement stable sur la base d'une répartition de l'ensemble des bénéfices de l'entre-
prise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'em-
pêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en
usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit
conforme aux principes énoncés dans le présent article.

(5) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du simple fait que celui-ci a
acheté des marchandises pour l'entreprise.

(6) Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes précédents du présent ar-
ticle, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la
même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables suffisants de procéder autrement.

(7) Si les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par
celles du présent article.
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Article 8.  Transports internationaux

(1) Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aé-
ronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction ef-
fective de l'entreprise.

(2) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux pour la navigation fluviale ne
sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de
l'entreprise.

(3)  Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime ou fluvial
est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État con-
tractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou bateau, ou à défaut le port d'attache
dans l'État contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

(4) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices
provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme
international d'exploitation.

(5) Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou
d'aéronefs en trafic international incluent:

a)   Les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs coque nue et
b)  Les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conte-

neurs (y compris les remorques et le matériel pour le transport de conteneurs) utilisés pour
le transport de biens ou de marchandises,

lorsque ladite location ou utilisation, ou ledit entretien, selon le cas, est dû à l'exploi-
tation à titre d'activité accessoire de navires ou d'aéronefs en trafic international.

Article 9.  Entreprises associées

(1) Si
a)   Une entreprise d'un État contractant participe, directement ou indirectement, à la

direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant ou que
b)  Les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au

contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre
État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commer-
ciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui différent de celles
qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces con-
ditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être à cause de ces con-
ditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et être imposés en
conséquence.

(2) Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État et
impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant
a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui
auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les
deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépen-
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dantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été per-
çu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions du présent Accord et, si nécessaire, les autorités compétentes des États con-
tractants se consultent.

Article 10.  Dividendes

(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

(2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la so-
ciété qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; mais si le bé-
néficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi
établi ne peut dépasser:

a)  5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre
qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société
qui paie les dividendes;

b)15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte en rien l'imposition de la société au titre des bénéfices

qui servent au paiement des dividendes.
(3) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus prove-

nant d'actions, de bons de jouissance ou de titres participatifs, parts de mine, parts de fon-
dateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus divers
que la législation de l'État dans lequel la société distributrice réside assimile à des revenus
d'actions, et enfin les distributions se rapportant à des parts de fonds de placement.

(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lors-
que le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre
État contractant dont la société distribuant les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participa-
tion génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cet-
te base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont
applicables.

(5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des
revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les di-
videndes payés par la société, sauf si ces dividendes sont payés à un résident de cet autre
État ou que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un éta-
blissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bé-
néfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de
cet autre État.
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Article 11. Intérêts

(1) Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.

(2) Toutefois, ces intérêts sont, conformément à la législation de cet État, eux-mêmes
imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent; mais si le bénéficiaire effectif de
ces intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut  excéder
5 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants convien-
nent d'un commun accord des modalités d'application de cette limite.

(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne
sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident si ce dernier
est le bénéficiaire effectif desdits intérêts et si ces intérêts sont payés

a) Au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ou au Gouvernement de
la République de Pologne;

b) Sur un prêt quel qu'il soit qui est accordé, assuré ou garanti par un organisme public
dans le but de promouvoir les exportations;

c) En relation avec la vente à crédit d'équipements industriels, commerciaux ou scien-
tifiques;

d) En rapport avec la vente à crédit de marchandises par une entreprise à une autre ou
e) Sur un prêt de quelque nature que ce soit accordé par une banque.
(4) Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus de créances

de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation
aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus d'emprunts publics et d'obligations, y
compris les primes et les lots attachés à ces titres. Les pénalités de retard en cas de non-
paiement à l'échéance ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

(5) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas si
le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État
contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au
moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache
effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. En pareil cas, les dispositions
de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.

(6) Les intérêts sont réputés provenir d'un État contractant lorsque le débiteur est un
résidant de cet État. Toutefois, si le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État
contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour les-
quels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la
charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement
stable ou la base fixe est situé.

(7) Si, en raison de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
entre l'un et l'autre et des tiers, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour
laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent
qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
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selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du
présent Accord.

Article 12. Redevances

(1)  Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.

(2)  Toutefois, les redevances visées au paragraphe premier sont, conformément à la
législation de cet État, également imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent;
mais si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident de l'autre État contractant,
l'impôt ainsi exigé ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.

(3) Le  terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une
oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les
films, les brevets, marques de fabrique, dessins ou modèles, plans, formules ou procédés
secrets, ou pour l'usage ou la concession de l'usage des équipements industriels, commer-
ciaux ou scientifiques ou pour des installations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique. Cette disposition s'applique par analogie
aux rémunérations de toute nature payées en contrepartie de l'usage ou de la concession de
l'usage d'un nom, d'une image ou de tous autres droits attachés à la personne, ainsi que les
rémunérations payées par la radio ou la télévision au titre de l'enregistrement d'un artiste du
spectacle ou d'un sportif.

(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas si le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État
contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendan-
te au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des redevances se
rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dis-
positions de l'article 7 ou de l'article 14,  suivant le cas, sont applicables.

(5) Les redevances sont censées provenir d'un État contractant lorsque le débiteur est
un résident de cet État. Toutefois, si le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident
d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe en
relation avec lesquels a été contractée l'obligation de paiement des redevances et qui sup-
portent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État
où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

(6) Si, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effec-
tif ou entre l'un et l'autre et des tiers, le montant des redevances, compte tenu de la presta-
tion pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispo-
sitions du présent Accord.
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Article 13. Gains en capital

(1) Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immo-
biliers au sens de l'article 6 situés dans un autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.

(2) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de droits analogues dans une socié-
té dont l'actif est principalement composé, directement ou indirectement, de biens immobi-
liers situés dans un État contractant, ou de droits sur lesdits biens sont imposables dans cet
État.

(3) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant
ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contrac-
tant dispose dans l'autre État contractant pour exercer une profession indépendante, y com-
pris ceux provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seuls ou avec l'ensemble de
l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

(4) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic in-
ternational, de bateaux servant à la navigation fluviale ou de biens mobiliers affectés à l'ex-
ploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'État
contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.

(5) Les gains provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragra-
phes 1 à 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

(6) Lorsqu'une personne physique a été un résident d'un État contractant pendant plus
de cinq ans et est devenue un résident de l'autre État contractant, les dispositions du para-
graphe 5 ne portent pas atteinte au droit du premier État contractant de prélever, conformé-
ment à sa législation nationale, un impôt sur les plus-values d'actions de sociétés résidentes
du premier État contractant réalisées par la personne physique en question avant son chan-
gement de domicile. Si le premier État taxe les plus-values financières réalisées après
qu'une personne physique résidente a changé de domicile et qu'en cas de vente ultérieure
des actions ou des parts, le bénéfice qui en résulte est, conformément au paragraphe 5, im-
posé dans l'autre État, ce dernier prendra, comme base de calcul pour déterminer la plus-
value découlant de la vente, le montant admis par le premier État au titre de plus-value fi-
nancière réalisée au moment du changement de domicile.

Article 14.  Professions indépendantes

(1) Les revenus qu'une personne physique résidente d'un État contractant tire d'une
profession libérale ou d'autres activités ayant un caractère indépendant ne sont imposables
que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose habituellement d'une base fixe si-
tuée dans l'autre État contractant pour y mener ses activités. Si elle dispose d'un tel établis-
sement permanent, les revenus peuvent être imposés dans l'autre État, mais uniquement
dans la mesure où ils peuvent être imputés à cette base fixe.

(2) L'expression "profession libérale" désigne notamment les activités indépendantes
à caractère scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
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Article 15.  Professions dépendantes

(1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 18 et 19, les salaires, traitements
ou autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un
emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Dans ce cas, les rémunérations reçues à ce titre sont imposa-
bles dans cet autre État.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État ne sont impos-
ables que dans le premier État si:

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'ex-
cédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois commençant ou s'ache-
vant au cours de l'année d'imposition considérée,

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur
qui n'est pas un résident de l'autre État, et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une
base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux rémunérations recueillies
par une personne résidant dans un État contractant, dénommée "employé" dans ce paragra-
phe, et payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur ne résidant pas dans
l'autre État contractant, si ce travail est exécuté dans l'autre État,

a) Si l'employé fournit également pendant ses prestations des services à une autre per-
sonne que l'employeur chargée de contrôler directement ou indirectement l'exécution des
travaux et

b) Si l'employeur n'assume aucune responsabilité quant aux résultats des travaux ef-
fectués par l'employé, ni les risques qui s'y rapportent.

(4) Nonobstant les dispositions du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un
emploi salarié exercé à bord d'un navire en trafic international sont imposables dans l'État
contractant sur le territoire duquel est situé le siège de direction effective de l'entreprise.

Article 16. Tantièmes

(1) Les tantièmes et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contrac-
tant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une so-
ciété résidente de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

(2) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État
contractant reçoit en sa qualité de fondé de pouvoir d'une société résidente de l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17. Artistes et sportifs

(1) Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus que tire un  résident
d'un État contractant en tant qu'artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision,
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ou en tant que musicien ou sportif de ses activités personnelles exercées en tant que telles
dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

(2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou qu'un sportif exerce
personnellement et, en cette qualité, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même
mais à une autre personne, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 7, 14
et 15, imposables dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exer-
cées.

(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux  revenus provenant
d'activités exercées dans un État contractant par un artiste ou un sportif dans le cadre d'une
visite financée principalement ou en grande partie par les fonds publics de l'un ou des deux
États contractants, ou de leurs unités administratives territoriales ou collectivités locales,
ou par un organe du gouvernement, ou une organisation considérée comme étant sans but
lucratif.

Article 18.  Pensions, rentes et paiements similaires

(1)      Les pensions et paiements similaires ou rentes reçus par un résident d'un État
contractant et ayant leur origine dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans
le premier État.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus perçus par une personne
physique résidente d'un État contractant au titre de la législation sur la sécurité sociale de
l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les paiements périodiques ou non ré-
currents versés par un État contractant ou l'une de ses unités administratives territoriales ou
collectivités locales à une personne résidente de l'autre État contractant à titre de dédom-
magement pour cause de persécution politique, de lésions corporelles ou de dommages, y
compris les dommages résultant de faits de guerre, ne sont imposables que dans le premier
État.

(4) Le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis aux prestations versées par un État
contractant ou l'une de ses collectivités territoriales à une personne physique résidente de
l'autre État contractant au titre de dédommagement pour cause de lésions corporelles ou de
dommages occasionnés pendant le service militaire ou le service civil, au cours d'un traite-
ment médical, vaccination comprise, d'un acte délictueux ou à la suite de faits analogues.

(5) Les pensions alimentaires, y compris celles destinées aux enfants, versées par un
résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont exonérées d'im-
pôt dans cet autre État. Cette exonération n'est pas d'application dans la mesure où ces pen-
sions alimentaires sont déductibles dans le premier État du revenu imposable du prestataire;
les déductions fiscales destinées à atténuer les charges sociales ne sont pas considérées
comme des déductions aux fins de la présente disposition.

(6) Le terme "rente" s'entend d'une somme déterminée payable périodiquement à
échéances fixes à titre viager ou pendant une période déterminée ou déterminable, en vertu
d'une obligation d'effectuer des versements en contrepartie d'un capital suffisant intégrale-
ment versé en espèces ou en valeurs appréciables en espèces.
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Article 19. Fonction publique

(1)
a)   Les salaires, les traitements et autres rémunérations analogues, autres que les pen-

sions, payés par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales à une personne phy-
sique au titre de services rendus à cet État ou à l'une de ses collectivités territoriales, ne sont
imposables que dans cet État.

b)   Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que
dans l'autre État contractant si les services ont été rendus dans cet État et si la personne phy-
sique est un résident de cet État et

aa) Est un ressortissant de cet État; ou
bb) N'en est pas devenue résidente à seule fin de fournir les services.

(2)
a)  Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités territoriales

par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de ser-
vices rendus à cet État ou à cette collectivité territoriale sont imposables seulement dans cet
État.

b)  Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la
personne physique est un résident ou un ressortissant de cet État.

(3)  Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux traitements, salaires et
autres rémunérations analogues et pensions payés au titre de services rendus dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
collectivités territoriales.

(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux traite-
ments, salaires et autres rémunérations analogues et pensions payés au titre de services ren-
dus par une personne physique au Goethe Institut Inter Nationes, au Deutscher
Akademischer Austauschdienst, à l'Office de la culture polonais ou à d'autres collectivités
analogues, convenus par les autorités compétentes des États contractants, dans la mesure
où ces paiements sont imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent.

Article 20. Enseignants et chercheurs

Une personne physique qui séjourne dans un État contractant afin d'enseigner ou d'ef-
fectuer des travaux de recherche dans une université, un collège ou un autre établissement
d'enseignement reconnu dans cet État contractant, et qui est ou était immédiatement avant
ce séjour un résident de l'autre État contractant, est exonérée d'impôts dans le premier État
contractant pendant une période ne dépassant pas deux ans à partir de la date de son premier
séjour sur la rémunération tirée de ses activités d'enseignement ou de recherche, à condition
que ladite rémunération soit imposée dans l'autre État contractant.
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Article 21. Étudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un apprenti, qui est ou qui était immédiatement avant
de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir
ses frais de séjour, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans ce premier État,
à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 22. Autres revenus

(1) Les revenus de quelque provenance que ce soit recueillis par une personne résidant
dans un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents ne sont imposa-
bles que dans cet État.

(2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au sens du paragraphe 2 de
l'article 6 aux revenus tirés de biens immobiliers si le bénéficiaire qui est résident d'un État
contractant exerce des activités industrielles, artisanales ou commerciales dans l'autre État
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou une profession
indépendante à partir d'une base fixe qui y est située, et si les droits ou les biens générateurs
des revenus se rattachent effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. En
pareil cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.

(3)  Si en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au paragraphe 1 et
une autre personne ou entre ces deux personnes et un tiers et que les revenus visés au para-
graphe 1 excèdent dès lors le montant qui aurait éventuellement été convenu en l'absence
de ces relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de cha-
que État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 23. Patrimoine

(1)  Le patrimoine constitué par des biens immobiliers au sens de l'article 6 du présent
Accord, que le résident d'un État contractant possède et qui sont situés dans l'autre État con-
tractant, est imposable dans cet autre État.

(2)  Le patrimoine constitué par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un éta-
blissement stable qu'une entreprise d'un État contractant possède dans l'autre État contrac-
tant, ou par des biens mobiliers appartenant à une base fixe, dont un résident d'un État
contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépen-
dante, est imposable dans cet autre État.

(3)  Le patrimoine constitué par des navires ou des aéronefs exploités en trafic interna-
tional, par des bateaux servant à la navigation fluviale ou par des biens mobiliers affectés
à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'État contrac-
tant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.

(4) Tous les autres éléments de patrimoine d'un résident d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État.
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Article 24. Méthodes tendant à éviter la double imposition

(1) Dans le cas d'un résident de la République fédérale d'Allemagne, l'impôt est établi
comme suit:

a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b), sont exclus de la base de calcul de l'im-
pôt allemand les revenus provenant de la République de Pologne, de même que les biens
situés en République de Pologne qui, en vertu du présent Accord, sont imposables en Ré-
publique de Pologne.

En ce qui concerne les revenus de dividendes, les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent qu'aux dividendes versés à une société (mais non à une association de person-
nes) ayant son siège en République de Pologne et dont 10 % au moins du capital est détenu
directement par la société allemande et qui n'ont pas été déduits au moment du calcul des
bénéfices de la société distributrice. La phrase précédente ne s'applique pas aux revenus de
dividendes versés par une société ayant son siège en République de Pologne et pouvant pré-
tendre à un allégement fiscal en vertu de la loi du 20 octobre 1994 relative aux zones éco-
nomiques créées en République de Pologne.

Aux fins de l'impôt sur le capital, sont également exclues de la base de calcul de l'impôt
allemand les participations dont les dividendes, s'ils avaient été distribués, auraient été en
vertu de ce qui précède défalqués de l'assiette imposable.

b) Sous réserve des dispositions du code fiscal allemand en matière de crédit d'impôt
étranger, il est admis en déduction de l'impôt allemand sur le revenu au titre des éléments
suivants du revenu, l'impôt polonais payé en vertu de la législation polonaise et conformé-
ment au présent Accord:

aa) Les dividendes qui ne sont pas visés par la phrase 2 de l'alinéa a);
bb) Les revenus imposables en République de Pologne conformément au paragra-

phe 2 de l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 12, au paragraphe 2 de l'article
13, au paragraphe 3 de l'article 15, au paragraphe premier de l'article 16 et de
l'article 17.

c) À la place des dispositions de l'alinéa a), les dispositions de l'alinéa b) sont
applicables aux revenus au sens des articles 7 et 10 et aux avoirs dont sont tirés ces revenus,
à moins que le résident de la République fédérale d'Allemagne ne prouve que le revenu brut
de l'exercice financier de l'établissement stable pendant lequel les bénéfices ont été réalisés,
ou le montant brut reçu par la société résidant en République de Pologne pendant l'exercice
financier où les dividendes ont été distribués, provient exclusivement ou presque exclusi-
vement d'activités correspondant aux alinéas 1 à 6 du paragraphe 8 de la loi allemande sur
les relations fiscales extérieures ou de participations correspondant au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 8 de cette législation; ces dispositions s'appliquent aussi aux biens immobiliers (para-
graphe 4 de l'article 6) et aux bénéfices provenant de l'aliénation de ces biens immobiliers
(paragraphe premier de l'article 13), ainsi qu'aux biens mobiliers faisant partie de l'actif de
l'établissement stable (paragraphe 3 de l'article 13).

d) La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de tenir compte dans le
calcul de son taux d'imposition des éléments de revenu et de fortune qui sont exonérés d'im-
pôt allemand en vertu des dispositions du présent Accord.
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(2) Dans le cas d'un résident de la République de Pologne, la double imposition est éli-
minée comme suit:

a)  Lorsqu'un résident de la République de Pologne tire des revenus ou possède des
biens qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables en Républi-
que fédérale d'Allemagne, la République de Pologne défalque, sous réserve des disposi-
tions de l'alinéa b), ces revenus ou ces biens de l'assiette d'imposition. Lors du calcul de
l'impôt, la République de Pologne peut appliquer aux autres revenus ou aux autres biens de
cette personne le taux d'impôt qui aurait été appliqué si les revenus ou les biens concernés
n'avaient pas été défalqués de l'assiette d'imposition.

b)  Si un résident de la République de Pologne perçoit des revenus imposables en Ré-
publique fédérale d'Allemagne conformément aux articles 10,11 et 12, la République de
Pologne impute sur le revenu de cette personne le montant égal à l'impôt sur le revenu payé
en République fédérale d'Allemagne. Le montant imputable ne peut toutefois dépasser la
fraction de l'impôt calculé avant imputation applicable aux revenus perçus en République
fédérale d'Allemagne.

(3) Au lieu de l'alinéa a) du paragraphe 1 ou 2, l'alinéa b) du paragraphe 1 ou 2 est d'ap-
plication

a)  Si dans les États contractants les revenus ou les biens font l'objet de dispositions
différentes de celles du présent Accord ou sont attribués à des personnes différentes (sauf
en vertu de l'article 9) et que ce différend ne peut être réglé par la procédure visée au para-
graphe 3 de l'article 26 et si en raison de ce différend, les revenus ou les biens concernés
n'ont pas été imposés ou l'ont été à un taux trop bas ou

b) Si après consultation avec l'autorité compétente et sous réserve des limitations de
son droit interne, un État contractant communique par la voie diplomatique son intention
d'appliquer les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 ou 2 à d'autres revenus. La noti-
fication ne prendra effet qu'à partir du premier jour de l'année civile qui suit celle où la no-
tification a été signifiée et dès le moment où toutes les conditions légales prévues dans le
droit interne de l'État déclarant en matière de prise d'effet de la notification auront été rem-
plies.

Article 25. Non-discrimination

(1)       Les ressortissants d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contrac-
tant à aucune imposition ou obligation en l'espèce différente ou plus lourde que celle à la-
quelle sont ou pourraient être assujettis les ressortissants de cet autre État placés dans la
même situation, notamment en matière de résidence. Nonobstant les dispositions de l'article
premier, la présente disposition s'applique également aux personnes qui ne sont pas des ré-
sidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

(2)  Les apatrides qui résident dans un État contractant ne peuvent faire l'objet dans
aucun des deux États contractants d'une imposition ou d'une obligation en l'espèce différen-
te ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujettis les ressortissants de
l'État en question placés dans la même situation.

(3) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a
dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins défavo-
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rable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La
présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder
aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réduc-
tions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses pro-
pres résidents.

(4) À moins que les dispositions du paragraphe premier de l'article 9, du paragraphe 7
de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevan-
ces et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre
État contractant sont déductibles, aux fins de déterminer les bénéfices imposables de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier
État. De même, les dettes qu'une entreprise d'un État contractant a contractées à l'égard d'un
résident de l'autre État contractant sont déductibles, aux fins de déterminer les biens impo-
sables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées en-
vers un résident du premier État.

(5) Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, di-
rectement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État
contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation en
l'espèce différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujetties les
autres entreprises similaires du premier État.

(6) Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appli-
quent aux impôts de toute nature et dénomination.

Article 26. Procédure amiable

(1) Une personne qui estime que les mesures prises par l'un des États contractants ou
les deux entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions
du présent Accord peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident
ou, si son cas relève du paragraphe premier de l'article 25, à celle de l'État contractant dont
elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la
première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispo-
sitions de l'Accord.

(2) Si la rémunération lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y ap-
porter une solution satisfaisante, l'autorité compétente s'efforce de résoudre le cas à l'amia-
ble avec l'autorité compétente de l'autre État contractant en vue d'éviter une imposition non
conforme au présent Accord. Nonobstant les délais prévus par le droit interne des États con-
tractants, l'accord ainsi obtenu est appliqué.

(3) Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent par accord amiable de
régler les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation
ou l'application du présent Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la dou-
ble imposition dans les cas non prévus par le présent Accord.

(4) Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directe-
ment entre elles en vue de parvenir à un accord allant dans le sens des dispositions du pré-
sent article.
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Article 27.  Échange de renseignements

(1) Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements né-
cessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou les dispositions de leur droit
interne qui concernent les impôts de toute nature et dénomination perçus au nom des États
contractants ou de leurs collectivités territoriales, dans la mesure où l'imposition prévue par
ce droit n'est pas contraire à l'Accord. L'échange des renseignements n'est pas restreint par
l'article premier et l'article 2. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus
secrets au même titre que les renseignements obtenus en application du droit interne de cet
État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et or-
ganes administratifs) concernées en matière de calcul, de perception, d'application, de
poursuites pénales ou de décision en matière de recours concernant les impôts visés à la
première phrase. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins
uniquement et appliquent les limitations prescrites par l'autorité compétente de l'État con-
tractant ayant communiqué les renseignements. Elles peuvent faire état de ces renseigne-
ments dans des débats publics devant les tribunaux ou dans des jugements, à condition que
l'autorité compétente de l'autre État contractant n'ait aucune objection. Les renseignements
ne peuvent être communiqués à une autre administration qu'avec l'approbation préalable de
l'autorité compétente de l'autre État contractant.

(2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un État contractant l'obligation de

a) Prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à ses pratiques
administratives ou à celles de l'autre État contractant;

b) Fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législa-
tion ou dans le cadre de ses pratiques administratives normales ou de celles de l'autre État
contractant;

c) Fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication se-
rait contraire à l'ordre public;

d) Fournir des renseignements dans la mesure où il considère que l'imposition dans
l'État requérant est contraire aux principes d'imposition généralement reconnus ou aux dis-
positions d'un Accord conclu par l'État requérant avec l'État requis;

e) Fournir des renseignements lorsque cela conduirait à ce qu'un ressortissant de l'État
requis et des ressortissants de l'État requérant ne soient pas traités, dans des conditions iden-
tiques, sur un pied d'égalité.

Article 28.  Assistance administrative pour le recouvrement des impôts

(1)  Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement des
créances fiscales. Cette assistance administrative n'est pas restreinte par les articles premier
et second. Les autorités compétentes des États contractants conviennent d'un commun ac-
cord des modalités d'application de cet article.

(2)  L'expression "créance fiscale" au sens du présent article s'entend des impôts de
toute nature et dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de l'une de
269



Volume 2307, I-41138
leurs collectivités territoriales, dans la mesure où l'imposition n'est pas contraire au présent
Accord ou à d'autres conventions nationales auxquels ont adhéré les États contractants, ain-
si que des intérêts, amendes et frais de recouvrement et d'assurance se rapportant à ces im-
pôts.

(3)  Si la créance fiscale d'un État contractant répond aux conditions de la législation
de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut en empêcher l'exécution
forcée en vertu du droit de cet État, cette créance fiscale sera acceptée sur demande de
l'autorité compétente de cet État par l'autorité compétente de l'autre État contractant aux
fins de recouvrement par l'autorité compétente de l'autre État contractant. La créance fiscale
est recouvrée par l'autre État conformément aux règles de droit de ce dernier régissant le
recouvrement de ses propres impôts, comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre
État.

(4)  S'il s'agit d'une créance fiscale d'un État contractant pour laquelle cet État peut, en
vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour en assurer le recouvrement,
cette créance fiscale est, sur demande de l'autorité compétente de cet État, acceptée pour
que les mesures conservatoires puissent être prises par l'autorité compétente de l'autre État
contractant. En conformité avec ses propres règles de droit, cet autre État prend les mesures
conservatoires se rapportant à cette créance fiscale comme si celle-ci était une créance fis-
cale de cet autre État, même si la créance fiscale au moment où les mesures ont été prises
dans le premier État n'est pas recouvrable par voie forcée ou est due par une personne ha-
bilitée à s'opposer à son recouvrement.

(5)  Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, une créance acceptée par un
État contractant aux fins énoncées aux paragraphes 3 et 4 n'est pas soumise en tant que telle
dans cet État aux délais de prescription ou aux dispositions en matière de privilège appli-
cables selon le droit de cet État aux créances fiscales. Une créance fiscale acceptée par un
État contractant aux fins énoncées aux paragraphes 3 et 4 ne possède pas non plus dans cet
État le rang qui lui serait conféré par le droit de cet autre État contractant.

(6) Les actions ayant trait à l'existence, l'échéance ou le montant de la créance fiscale
d'un État contractant ne peuvent être engagées que devant les tribunaux ou les organes ad-
ministratifs de cet État. Le présent article ne donne nullement le droit à quiconque d'enga-
ger de telles actions devant les tribunaux ou les organes administratifs de l'autre État
contractant.

(7) Si, après que la requête a été introduite par un État contractant selon les paragraphes
3 et 4 et avant qu'elle ait été recouvrée par l'autre État contractant et transmise au premier
État

a)   La créance fiscale en question perd sa qualité de créance fiscale du premier État
recouvrable conformément au droit de cet État et due par une personne qui, à ce moment,
ne peut en empêcher le recouvrement en vertu du droit du premier État, dans le cas d'une
requête répondant aux conditions du paragraphe 3, ou si

b)   Elle perd sa qualité de créance fiscale du premier État pour laquelle cet État peut,
selon sa propre législation, prendre des mesures conservatoires de recouvrement dans le cas
d'une requête répondant aux conditions du paragraphe 4,
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l'autorité compétente du premier État en informe sans délai l'autorité compétente de
l'autre État et, selon le choix laissé à l'appréciation de l'autre État, suspend la requête ou la
retire.

(8) Les dispositions du présent article ne sauraient être interprétées comme constituant
une obligation du chef d'un État contractant

a)   De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à ses prati-
ques administratives ou à celles de l'autre État contractant,

b)   De prendre des mesures contraires à l'ordre public,
c)   De prêter une assistance administrative si l'autre État n'a pas épuisé toutes les me-

sures appropriées permises par sa législation et ses pratiques administratives en vue de re-
couvrer ou de sauvegarder sa créance fiscale,

d)   De prêter une assistance administrative si les frais administratifs encourus par cet
État sont disproportionnés par rapport aux avantages qui en découlent pour l'autre État
contractant.

Article 29. Remboursement des impôts perçus à la source

(1) Si dans un État contractant, les impôts sur les dividendes, les intérêts, les redevan-
ces de licence ou d'autres revenus sont perçus par voie de prélèvement à la source dans le
cas d'une personne résidant dans l'autre État contractant, le présent Accord ne déroge en
rien au droit du premier État de percevoir l'impôt à la source au taux prévu dans la législa-
tion nationale. L'impôt prélevé à la source est remboursable au contribuable qui en fait la
demande dans la mesure où il est réduit ou supprimé par le présent Accord.

(2) Les demandes de remboursement doivent être introduites avant la fin de la quatriè-
me année qui suit l'année civile dans laquelle l'impôt à la source a été établi sur les dividen-
des, intérêts, redevances de licence ou autres revenus.

(3)  L'État contractant d'où proviennent les revenus peut exiger une attestation admi-
nistrative délivrée par l'autorité compétente de l'autre État contractant confirmant que le
contribuable est bien un résident de l'autre État contractant.

(4) Les autorités compétentes peuvent de commun accord déterminer les modalités
d'application du présent article et le cas échéant fixer d'autres procédures de mise en appli-
cation des avantages fiscaux prévus dans le présent Accord.

Article 30. Application de l'Accord dans des cas spéciaux

(1) Le présent Accord ne doit pas être interprété comme empêchant
a) Un État contractant d'appliquer ses dispositions législatives nationales tendant à pré-

venir la fraude et l'évasion fiscale,
b) La République fédérale d'Allemagne d'imposer les montants qui, en vertu de la Qua-

trième partie de la loi allemande sur l'imposition des revenus étrangers, doivent être repris
dans les revenus d'une personne résidant en République fédérale d'Allemagne.

(2) Si les dispositions du paragraphe premier donnent lieu à une double imposition, les
autorités compétentes se concertent en se référant au paragraphe 3 de l'article 26 sur la
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manière d'éviter la double imposition, dans la mesure où le dossier a été présenté dans les
trois années qui suivent la première communication de la mesure ayant conduit à la double
imposition.

Article 31. Agents diplomatiques et consulaires

(1) Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu des
règles générales du droit international ou des dispositions d'accords particuliers.

(2) Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux accordés aux missions diplo-
matiques et aux postes consulaires en vertu des règles générales du droit international ou
des dispositions d'accords internationaux spéciaux, des revenus ou des biens ne sont pas
imposables dans l'État d'accueil, l'État d'envoi aura le droit d'imposer ces revenus ou ces
biens.

(3)  Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne physique membre d'une
mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente d'un État con-
tractant qui se trouve dans l'État contractant ou dans un État tiers sera considérée aux fins
du présent Accord comme un résident de l'État d'envoi si

a) Conformément au droit international ladite personne n'est pas imposable dans l'État
d'accueil sur les revenus provenant de sources extérieures aux dits États; et si

b) Ladite personne est soumise dans l'État d'envoi aux mêmes obligations en matière
d'impôt sur son revenu global ou sur l'ensemble de ses biens que les résidents dudit État.

(4) L'Accord ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à
leurs fonctionnaires ni aux membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire
d'un État tiers et de leurs ressortissants qui séjournent dans un État contractant et qui ne sont
pas soumis, dans aucun des deux États contractants, aux mêmes obligations en matière
d'impôts sur le revenu ou sur la fortune que les personnes qui y résident.

Article 32. Entrée en vigueur

(1) Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront
échangés aussi rapidement que possible à Varsovie. Le Protocole en annexe fait partie in-
tégrante du présent Accord.

(2) Le présent Accord entre en vigueur un mois après le jour de l'échange des instru-
ments de ratification et s'applique

a) Dans le cas des impôts retenus à la source, pour les montants perçus le 1er janvier
ou après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle dans laquelle le présent Accord est
entré en vigueur;

b) Dans le cas des autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts prélevés
pour les exercices fiscaux à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle dans la-
quelle le présent Accord est entré en vigueur;
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c) En ce qui concerne l'échange de renseignements dont il est question à l'article 27,
à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle dans laquelle l'Accord est entré en vi-
gueur;

d) En ce qui concerne l'assistance administrative à laquelle il est fait référence à l'ar-
ticle 28 prêtée aux fins de recouvrer les impôts, lorsque les autorités compétentes auront
déterminé par écrit et à l'amiable, conformément à l'article 26, les modalités de détail en
matière d'application.

(3) Au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord du 18 décembre
1972 entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire de Pologne ten-
dant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune cessera
de s'appliquer

a) Dans le cas des impôts retenus à la source, pour les montants payés le 1er janvier ou
après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle dans laquelle le présent Accord est entré
en vigueur;

b) Dans le cas des autres impôts, pour les impôts perçus pour les périodes commençant
à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle dans laquelle le présent Accord est en-
tré en vigueur.

Article 33. Dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Au terme d'une période de
cinq ans à compter de la date à laquelle l'Accord est entré en vigueur, chaque État contrac-
tant peut dénoncer l'Accord par la voie diplomatique moyennant un préavis écrit notifié six
mois avant l'expiration de chaque année civile. Si tel est le cas, l'Accord cessera de s'appli-
quer:

a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les revenus perçus le 1er jan-
vier ou après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de la dénonciation;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, pour les impôts
perçus pour les exercices fiscaux à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de
la dénonciation;

c) En ce qui concerne l'échange de renseignements faisant l'objet de l'article 27 et l'as-
sistance administrative faisant l'objet de l'article 28 et prêtée aux fins de recouvrement des
impôts, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de la dénonciation.

Fait à Berlin le 14 mai 2003, en deux exemplaires originaux, chacun en langues alle-
mande et polonaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la République fédérale d'Allemagne :
KLAUS SCHARIOTH

Pour la République de Pologne :
JERZY HAUSNER
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PROTOCOLE À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE 
ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPO-
SITION EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

À l'occasion de la signature, le 14 mai 2003 à Berlin, de l'Accord entre la République
fédérale d'Allemagne et la République de Pologne tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus de ce qui suit:

(1) En ce qui concerne l'article 7:
a) Dans le cas de travaux de construction ou de montage, seuls les bénéfices découlant

de cette activité peuvent être imputés dans l'État contractant dans lequel le chantier est si-
tué. Les bénéfices découlant de la fourniture de marchandises effectuée en rapport ou non
avec cette activité par l'établissement stable principal ou un autre établissement de l'entre-
prise ou par un tiers ne sont imputables à ces travaux de construction ou de montage.

b) Les revenus retirés par une personne résidant dans un État contractant de travaux
d'études, de conception, de recherche ou de développement ou de services techniques exé-
cutés ou fournis dans cet État en rapport avec un établissement stable situé dans l'autre État
contractant ne sont pas attribuables à cet établissement stable.

(2) En ce qui concerne les articles 10, 11 et 24:
Nonobstant les dispositions des articles 10 et 11, les dividendes et les intérêts sont im-

posables dans l'État contractant d'où ils proviennent et conformément à la législation de cet
État,

a) S'ils découlent de droits ou de créances donnant droit à une participation aux béné-
fices (y compris les revenus perçus par un associé passif  au titre de sa participation en cette
qualité ou d'un prêt dont le taux d'intérêt est lié aux bénéfices de l'emprunteur ou de béné-
fices tirés d'obligations participantes en application de la législation fiscale de la Républi-
que fédérale d'Allemagne); et

b) À condition qu'ils soient déductibles aux fins du calcul des bénéfices du débiteur de
ces revenus.

Les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe premier ou second de l'article 24 sont mu-
tatis mutandis d'application.

(3) En ce qui concerne l'article 27:
Si dans le cadre du présent Accord des renseignements personnels doivent être trans-

mis conformément au droit interne, les dispositions énoncées ci-après sont supplétives à la
législation nationale en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante:

a) L'autorité compétente qui reçoit les renseignements informe, sur demande, l'auto-
rité compétente ayant communiqué les renseignements, quant à l'utilisation qui en est faite
et quant aux résultats obtenus.

b) L'autorité compétente qui fournit les renseignements s'assure que les renseigne-
ments à fournir sont exacts et qu'ils sont nécessaires et correspondent aux fins pour lesquel-
les ils sont fournis. Toute interdiction frappant la fourniture de renseignements en vertu de
la législation nationale applicable de l'État contractant concerné doit être respectée. Si une
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autorité compétente constate que des renseignements inexacts ou des renseignements qui
n'auraient pas dû être communiqués ont été transmis, l'autorité compétente en informe sans
délai l'autorité compétente de l'autre État contractant. L'autre autorité compétente est dans
l'obligation de corriger les renseignements ou de les détruire.

c)   Sur demande, la personne intéressée sera informée des renseignements à commu-
niquer la concernant et de l'utilisation qui en sera faite. Ladite personne n'a pas à être infor-
mée si l'intérêt public semble l'emporter sur l'intérêt de ladite personne. Pour tous les autres
aspects, le droit de la personne intéressée à être informée des renseignements la concernant
qui sont détenus sera régi par la législation nationale de l'État contractant sur le territoire
souverain duquel la demande de renseignements est effectuée.

d)   L'autorité compétente qui reçoit les renseignements assumera la responsabilité,
conformément à sa législation nationale, à l'égard de toute personne qui subit des domma-
ges par suite de la fourniture de renseignements au titre de l'échange de renseignements en
vertu du présent Accord. En ce qui concerne la personne lésée, l'autorité compétente qui
reçoit les renseignements ne peut pas plaider à sa décharge que les dommages ont été cau-
sés par l'État contractant qui a fourni les renseignements.

e)    Les renseignements personnels transmis doivent être effacés conformément au
droit interne des États contractants dès qu'ils ne sont plus nécessaires pour l'objet pour le-
quel ils ont été transmis.

f)    Les autorités émettrices sont tenues de transmettre et de recevoir les renseigne-
ments personnels en conservant une trace de leurs mouvements dans un dossier. Ces dos-
siers seront conservés aussi longtemps que le droit interne de l'État considéré le prescrit.

g)    Les autorités compétentes sont tenues de prendre des mesures effectives pour pro-
téger les renseignements personnels fournis contre tout accès, toute altération et toute di-
vulgation non autorisés.
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CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE
EQUIPMENT

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,
Aware of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular eco-

nomic significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equip-
ment in an efficient manner,

Recognising the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and
desiring to facilitate these types of transaction by establishing clear rules to govern them,

Mindful of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and pro-
tected universally,

Desiring to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,
Believing that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing

and leasing and promote the autonomy of the parties necessary in these transactions,
Conscious of the need to establish a legal framework for international interests in such

equipment and for that purpose to create an international registration system for their
protection,

Taking into consideration the objectives and principles enunciated in existing Conven-
tions relating to such equipment,

Have agreed upon the following provisions:

CHAPTER I.  SPHERE OF APPLICATION AND GENERAL PROVISIONS

Article 1.  Definitions

In this Convention, except where the context otherwise requires, the following terms
are employed with the meanings set out below:

(a)      "agreement" means a security agreement, a title reservation agreement or a leas-
ing agreement;

(b)    "assignment" means a contract which, whether by way of security or otherwise,
confers on the assignee associated rights with or without a transfer of the related interna-
tional interest;

(c)    "associated rights" means all rights to payment or other performance by a debtor
under an agreement which are secured by or associated with the object;

(d)    "commencement of the insolvency proceedings" means the time at which the in-
solvency proceedings are deemed to commence under the applicable insolvency law;

(e)    "conditional buyer" means a buyer under a title reservation agreement;
(f)    "conditional seller" means a seller under a title reservation agreement;
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(g)    "contract of sale" means a contract for the sale of an object by a seller to a buyer
which is not an agreement as defined in (a) above;

(h) "court" means a court of law or an administrative or arbitral tribunal established by
a Contracting State;

(i) "creditor" means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a
title reservation agreement or a lessor under a leasing agreement;

(j) "debtor" means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a
title reservation agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest
in an object is burdened by a registrable non-consensual right or interest;

(k) "insolvency administrator" means a person authorised to administer the reorgani-
sation or liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in
possession if permitted by the applicable insolvency law;

(l) "insolvency proceedings" means bankruptcy, liquidation or other collective judicial
or administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and af-
fairs of the debtor are subject to control or supervision by a court for the purposes of reor-
ganisation or liquidation;

(m)    "interested persons" means:
(i) the debtor;
(ii) any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obliga-

tions in favour of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee
or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

(iii)  any other person having rights in or over the object;
(n) "internal transaction" means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c)

where the centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the
relevant object located (as specified in the Protocol), in the same Contracting State at the
time of the conclusion of the contract and where the interest created by the transaction has
been registered in a national registry in that Contracting State which has made a declaration
under Article 50(1);

(o)  "international interest" means an interest held by a creditor to which Article 2 ap-
plies;

(p) "International Registry" means the international registration facilities established
for the purposes of this Convention or the Protocol;

(q) "leasing agreement" means an agreement by which one person (the lessor) grants a
right to possession or control of an object (with or without an option to purchase) to another
person (the lessee) in return for a rental or other payment;

(r) "national interest" means an interest held by a creditor in an object and created by
an internal transaction covered by a declaration under Article 50(1);

(s) "non-consensual right or interest" means a right or interest conferred under the law
of a Contracting State which has made a declaration under Article 39 to secure the perfor-
mance of an obligation, including an obligation to a State, State entity or an intergovern-
mental or private organisation;
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(t) "notice of a national interest" means notice registered or to be registered in the In-
ternational Registry that a national interest has been created;

(u)     "object" means an object of a category to which Article 2 applies;
(v) "pre-existing right or interest" means a right or interest of any kind in or over an

object created or arising before the effective date of this Convention as defined by Article
60(2)(a);

(w) "proceeds" means money or non-money proceeds of an object arising from the to-
tal or partial loss or physical destruction of the object or its total or partial confiscation, con-
demnation or requisition;

(x) "prospective assignment" means an assignment that is intended to be made in the
future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is
certain;

(y) "prospective international interest" means an interest that is intended to be created
or provided for in an object as an international interest in the future, upon the occurrence
of a stated event (which may include the debtor's acquisition of an interest in the object),
whether or not the occurrence of the event is certain;

(z) "prospective sale" means a sale which is intended to be made in the future, upon the
occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

(aa) "Protocol" means, in respect of any category of object and associated rights to
which this Convention applies, the Protocol in respect of that category of object and asso-
ciated rights;

(bb)  "registered" means registered in the International Registry pursuant to Chapter V;
(cc) "registered interest" means an international interest, a registrable non-consensual

right or interest or a national interest specified in a notice of a national interest registered
pursuant to Chapter V;

(dd) "registrable non-consensual right or interest" means a non-consensual right or in-
terest registrable pursuant to a declaration deposited under Article 40;

(ee) "Registrar" means, in respect of the Protocol, the person or body designated by
that Protocol or appointed under Article 17(2)(b);

(ff) "regulations" means regulations made or approved by the Supervisory Authority
pursuant to the Protocol;

(gg)    "sale" means a transfer of ownership of an object pursuant to a contract of sale;
(hh) "secured obligation" means an obligation secured by a security interest;
(ii) "security agreement" means an agreement by which a chargor grants or agrees to

grant to a chargee an interest (including an ownership interest) in or over an object to secure
the performance of any existing or future obligation of the chargor or a third person;

(jj)     "security interest" means an interest created by a security agreement;
(kk) "Supervisory Authority" means, in respect of the Protocol, the Supervisory Au-

thority referred to in Article 17(1);
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(ll) "title reservation agreement" means an agreement for the sale of an object on terms
that ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the
agreement;

(mm) "unregistered interest" means a consensual interest or non-consensual right or in-
terest (other than an interest to which Article 39 applies) which has not been registered,
whether or not it is registrable under this Convention; and

(nn) "writing" means a record of information (including information communicated by
teletransmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in
tangible form on a subsequent occasion and which indicates by reasonable means a person's
approval of the record.

Article 2.  The international interest

1.    This Convention provides for the constitution and effects of an international inter-
est in certain categories of mobile equipment and associated rights.

2.    For the purposes of this Convention, an international interest in mobile equipment
is an interest, constituted under Article 7, in a uniquely identifiable object of a category of
such objects listed in paragraph 3 and designated in the Protocol:

(a)    granted by the chargor under a security agreement;
(b)    vested in a person who is the conditional seller under a title reservation

agreement; or
(c)    vested in a person who is the lessor under a leasing agreement.
An interest falling within sub-paragraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b)

or (c).
3.  The categories referred to in the preceding paragraphs are:
(a)    airframes, aircraft engines and helicopters;
(b)    railway rolling stock; and
(c)    space assets.
4.    The applicable law determines whether an interest to which paragraph 2 applies

falls within subparagraph (a), (b) or (c ) of that paragraph.
5.    An international interest in an object extends to proceeds of that object.

Article 3.  Sphere of application

1.    This Convention applies when, at the time of the conclusion of the agreement cre-
ating or providing for the international interest, the debtor is situated in a Contracting State.

2.    The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State does not affect the
applicability of this Convention.

Article 4.  Where debtor is situated

1.    For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State:
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(a)    under the law of which it is incorporated or formed;
(b)    where it has its registered office or statutory seat;
(c)    where it has its centre of administration; or
(d)    where it has its place of business.
2.    A reference in sub-paragraph (d) of the preceding paragraph to the debtor's place

of business shall, if it has more than one place of business, mean its principal place of busi-
ness or, if it has no place of business, its habitual residence.

Article 5.  Interpretation and applicable law

1.    In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set
forth in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity
and predictability in its application.

2.    Questions concerning matters governed by this Convention which are not express-
ly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based
or, in the absence of such principles, in conformity with the applicable law.

3.    References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by
virtue of the rules of private international law of the forum State.

4.    Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules
of law in respect of the matter to be decided, and where there is no indication of the relevant
territorial unit, the law of that State decides which is the territorial unit whose rules shall
govern. In the absence of any such rule, the law of the territorial unit with which the case
is most closely connected shall apply.

Article 6.  Relationship between the Convention and the Protocol

1.    This Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single
instrument.

2.    To the extent of any inconsistency between this Convention and the Protocol, the
Protocol shall prevail.

CHAPTER II.  CONSTITUTION OF AN INTERNATIONAL INTEREST

Article 7.  Formal requirements

An interest is constituted as an international interest under this Convention where the
agreement creating or providing for the interest:

(a)    is in writing;
(b)    relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to

dispose;
(c)    enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and
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(d)    in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be deter-
mined, but without the need to state a sum or maximum sum secured.

CHAPTER III.  DEFAULT REMEDIES

Article 8.  Remedies of chargee

1.    In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that
the chargor has at any time so agreed and subject to any declaration that may be made by a
Contracting State under Article 54, exercise any one or more of the following remedies:

(a)    take possession or control of any object charged to it;
(b)    sell or grant a lease of any such object;
(c)   collect or receive any income or profits arising from the management or use of any

such object.
2.    The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any

of the acts referred to in the preceding paragraph.
3.    Any remedy set out in sub-paragraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13

shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be
exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a
provision of the security agreement except where such a provision is manifestly
unreasonable.

4.    A chargee proposing to sell or grant a lease of an object under paragraph 1 shall
give reasonable prior notice in writing of the proposed sale or lease to:

(a)    interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii); and
(b)    interested persons specified in Article 1 (m)(iii) who have given notice of their

rights to the chargee within a reasonable time prior to the sale or lease.
5.    Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the

remedies set out in paragraph 1 or 2 shall be applied towards discharge of the amount of the
secured obligations.

6.    Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of
any remedy set out in paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security interest
and any reasonable costs incurred in the exercise of any such remedy, then unless otherwise
ordered by the court the chargee shall distribute the surplus among holders of subsequently
ranking interests which have been registered or of which the chargee has been given notice,
in order of priority, and pay any remaining balance to the chargor.

Article 9.  Vesting of object in satisfaction; redemption

1.    At any time after default as provided in Article 11, the chargee and all the inter-
ested persons may agree that ownership of (or any other interest of the chargor in) any ob-
ject covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of
the secured obligations.
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2.    The court may on the application of the chargee order that ownership of (or any
other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the
chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

3.    The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the
amount of the secured obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the
value of the object after taking account of any payment to be made by the chargee to any
of the interested persons.

4.    At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged
object or the making of an order under paragraph 2, the chargor or any interested person
may discharge the security interest by paying in full the amount secured, subject to any
lease granted by the chargee under Article 8(1 )(b) or ordered under Article 8(2). Where,
after such default, the payment of the amount secured is made in full by an interested person
other than the debtor, that person is subrogated to the rights of the chargee.

5.    Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1)
(b) or passing under paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over
which the chargee's security interest has priority under the provisions of Article 29.

Article 10.  Remedies of conditional seller or lessor

In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement
as provided in Article 11, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:

(a)    subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article
54, terminate the agreement and take possession or control of any object to which the agree-
ment relates; or

(b)    apply for a court order authorising or directing either of these acts.

Article 11.  Meaning of default

1.    The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that
constitute a default or otherwise give rise to the rights and remedies specified in Articles 8
to 10 and 13.

2.    Where the debtor and the creditor have not so agreed, "default" for the purposes
of Articles 8 to 10 and 13 means a default which substantially deprives the creditor of what
it is entitled to expect under the agreement.

Article 12.  Additional remedies

Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies
agreed upon by the parties, may be exercised to the extent that they are not inconsistent with
the mandatory provisions of this Chapter as set out in Article 15.
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Article 13.  Relief pending final determination

1.    Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State
shall ensure that a creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending fi-
nal determination of its claim and to the extent that the debtor has at any time so agreed,
obtain from a court speedy relief in the form of such one or more of the following orders as
the creditor requests:

(a)    preservation of the object and its value;
(b)    possession, control or custody of the object;
(c)    immobilisation of the object; and
(d)    lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the

object and the income therefrom.
2.    In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such

terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the
creditor:

(a)    in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obliga-
tions to the debtor under this Convention or the Protocol; or

(b)    fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that
claim.

3.    Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the
request to be given to any of the interested persons.

4.    Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the avail-
ability of forms of interim relief other than those set out in paragraph 1.

Article 14.  Procedural requirements

Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in
conformity with the procedure prescribed by the law of the place where the remedy is to be
exercised.

Article 15.  Derogation

In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this
Chapter may at any time, by agreement in writing, derogate from or vary the effect of any
of the preceding provisions of this Chapter except Articles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2)
and 14.

CHAPTER IV.  THE INTERNATIONAL REGISTRATION SYSTEM

Article 16.  The International Registry

1.    An International Registry shall be established for registrations of:
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(a)    international interests, prospective international interests and registrable non-con-
sensual rights and interests;

(b)    assignments and prospective assignments of international interests;
(c)    acquisitions of international interests by legal or contractual subrogations under

the applicable law;
(d)    notices of national interests; and
(e)    subordinations of interests referred to in any of the preceding sub-paragraphs.
2.    Different international registries may be established for different categories of ob-

ject and associated rights.
3.    For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term "registration" includes,

where appropriate, an amendment, extension or discharge of a registration.

Article 17.  The Supervisory Authority and the Registrar

1.    There shall be a Supervisory Authority as provided by the Protocol.
2.    The Supervisory Authority shall:
(a)    establish or provide for the establishment of the International Registry;
(b)    except as otherwise provided by the Protocol, appoint and dismiss the Registrar;
(c)    ensure that any rights required for the continued effective operation of the Inter-

national Registry in the event of a change of Registrar will vest in or be assignable to the
new Registrar;

(d)    after consultation with the Contracting States, make or approve and ensure the
publication of regulations pursuant to the Protocol dealing with the operation of the Inter-
national Registry;

(e)    establish administrative procedures through which complaints concerning the op-
eration of the International Registry can be made to the Supervisory Authority;

(f)    supervise the Registrar and the operation of the International Registry;
(g)    at the request of the Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Su-

pervisory Authority thinks fit;
(h)   set and periodically review the structure of fees to be charged for the services and

facilities of the International Registry;
(i)    do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic registra-

tion system exists to implement the objectives of this Convention and the Protocol; and
(j)    report periodically to Contracting States concerning the discharge of its obliga-

tions under this Convention and the Protocol.
3.    The Supervisory Authority may enter into any agreement requisite for the perfor-

mance of its functions, including any agreement referred to in Article 27(3).
4.    The Supervisory Authority shall own all proprietary rights in the data bases and

archives of the International Registry.
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5.    The Registrar shall ensure the efficient operation of the International Registry and
perform the functions assigned to it by this Convention, the Protocol and the regulations.

CHAPTER V.  OTHER MATTERS RELATING TO REGISTRATION

Article 18.  Registration requirements

1.         The Protocol and regulations shall specify the requirements, including the cri-
teria for the identification of the object:

(a)    for effecting a registration (which shall include provision for prior electronic
transmission of any consent from any person whose consent is required under Article 20);

(b)    for making searches and issuing search certificates, and, subject thereto;
(c)    for ensuring the confidentiality of information and documents of the International

Registry other than information and documents relating to a registration.
2.    The Registrar shall not be under a duty to enquire whether a consent to registration

under Article 20 has in fact been given or is valid.
3.    Where an interest registered as a prospective international interest becomes an in-

ternational interest, no further registration shall be required provided that the registration
information is sufficient for a registration of an international interest.

4.    The Registrar shall arrange for registrations to be entered into the International
Registry data base and made searchable in chronological order of receipt, and the file shall
record the date and time of receipt.

5.    The Protocol may provide that a Contracting State may designate an entity or en-
tities in its territory as the entry point or entry points through which the information re-
quired for registration shall or may be transmitted to the International Registry. A
Contracting State making such a designation may specify the requirements, if any, to be sat-
isfied before such information is transmitted to the International Registry.

Article 19.  Validity and time of registration

1.    A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20.
2.    A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information

into the International Registry data base so as to be searchable.
3.    A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at

the time when:
(a)    the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number;

and
(b)    the registration information, including the file number, is stored in durable form

and may be accessed at the International Registry.
4.    If an interest first registered as a prospective international interest becomes an in-

ternational interest, that international interest shall be treated as registered from the time of
registration of the prospective international interest provided that the registration was still
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current immediately before the international interest was constituted as provided by
Article 7.

5.    The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration
of a prospective assignment of an international interest.

6.    A registration shall be searchable in the International Registry data base according
to the criteria prescribed by the Protocol.

Article 20.  Consent to registration

1.    An international interest, a prospective international interest or an assignment or
prospective assignment of an international interest may be registered, and any such regis-
tration amended or extended prior to its expiry, by either party with the consent in writing
of the other.

2.    The subordination of an international interest to another international interest may
be registered by or with the consent in writing at any time of the person whose interest has
been subordinated.

3.    A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in
whose favour it was made.

4.    The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may
be registered by the subrogee.

5.    A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder
thereof.

6.    A notice of a national interest may be registered by the holder thereof.

Article 21.  Duration of registration

Registration of an international interest remains effective until discharged or until ex-
piry of the period specified in the registration.

Article 22.  Searches

1.    Any person may, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, make
or request a search of the International Registry by electronic means concerning interests
or prospective international interests registered therein.

2.    Upon receipt of a request therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the
Protocol and regulations, shall issue a registry search certificate by electronic means with
respect to any object:

(a)    stating all registered information relating thereto, together with a statement indi-
cating the date and time of registration of such information; or

(b)    stating that there is no information in the International Registry relating thereto.
3.    A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the

creditor named in the registration information has acquired or intends to acquire an inter-
national interest in the object but shall not indicate whether what is registered is an interna-
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tional interest or a prospective international interest, even if this is ascertainable from the
relevant registration information.

Article 23.  List of declarations and declared non-consensual rights or interests

The Registrar shall maintain a list of declarations, withdrawals of declaration and of
the categories of non-consensual right or interest communicated to the Registrar by the De-
positary as having been declared by Contracting States in conformity with Articles 39 and
40 and the date of each such declaration or withdrawal of declaration. Such list shall be re-
corded and searchable in the name of the declaring State and shall be made available as pro-
vided in the Protocol and regulations to any person requesting it.

Article 24.  Evidentiary value of certificates

A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate
issued by the International Registry is prima facie proof:

(a)    that it has been so issued; and
(b)    of the facts recited in it, including the date and time of a registration.

Article 25.  Discharge of registration

1.    Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations
giving rise to a registered non-consensual right or interest have been discharged, or where
the conditions of transfer of title under a registered title reservation agreement have been
fulfilled, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the
registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated
in the registration.

2.    Where a prospective international interest or a prospective assignment of an inter-
national interest has been registered, the intending creditor or intending assignee shall,
without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the
intending debtor or assignor which is delivered to or received at its address stated in the reg-
istration before the intending creditor or assignee has given value or incurred a commitment
to give value.

3.    Where the obligations secured by a national interest specified in a registered notice
of a national interest have been discharged, the holder of such interest shall, without undue
delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered
to or received at its address stated in the registration.

4.    Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in
whose favour the registration was made shall, without undue delay, procure its discharge
or amendment after written demand by the debtor delivered to or received at its address
stated in the registration.
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Article 26.  Access to the international registration facilities

No person shall be denied access to the registration and search facilities of the Interna-
tional Registry on any ground other than its failure to comply with the procedures pre-
scribed by this Chapter.

CHAPTER VI.  PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SUPERVISORY AUTHORITY AND THE 
REGISTRAR

Article 27.  Legal personality; immunity

1.    The Supervisory Authority shall have international legal personality where not al-
ready possessing such personality.

2.    The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immu-
nity from legal or administrative process as is specified in the Protocol.

3.    (a)    The Supervisory Authority shall enjoy exemption from taxes and such other
privileges as may be provided by agreement with the host State.

(b)   For the purposes of this paragraph, "host State" means the State in which the Su-
pervisory Authority is situated.

4.    The assets, documents, data bases and archives of the International Registry shall
be inviolable and immune from seizure or other legal or administrative process.

5.    For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28( 1) or Article
44, the claimant shall be entitled to access to such information and documents as are nec-
essary to enable the claimant to pursue its claim.

6.    The Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred
by paragraph 4.

CHAPTER VII.  LIABILITY OF THE REGISTRAR

Article 28.   Liability and financial assurances

1.    The Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a
person directly resulting from an error or omission of the Registrar and its officers and
employees or from a malfunction of the international registration system except where the
malfunction is caused by an event of an inevitable and irresistible nature, which could not
be prevented by using the best practices in current use in the field of electronic registry
design and operation, including those related to back-up and systems security and
networking.

2.    The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccu-
racy of registration information received by the Registrar or transmitted by the Registrar in
the form in which it received that information nor for acts or circumstances for which the
Registrar and its officers and employees are not responsible and arising prior to receipt of
registration information at the International Registry.
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3.    Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who
suffered the damage caused or contributed to that damage.

4.    The Registrar shall procure insurance or a financial guarantee covering the liability
referred to in this Article to the extent determined by the Supervisory Authority, in accor-
dance with the Protocol.

CHAPTER VIII.  EFFECTS OF AN INTERNATIONAL INTEREST AS AGAINST THIRD PARTIES

Article 29.  Priority of competing interests

1.    A registered interest has priority over any other interest subsequently registered
and over an unregistered interest.

2.    The priority of the first-mentioned interest under the preceding paragraph applies:
(a)    even if the first-mentioned interest was acquired or registered with actual knowl-

edge of the other interest; and
(b)    even as regards value given by the holder of the first-mentioned interest with such

knowledge.
3.    The buyer of an object acquires its interest in it:
(a)    subject to an interest registered at the time of its acquisition of that interest; and
(b)    free from an unregistered interest even if it has actual knowledge of such an

interest.
4.    The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object:
(a)    subject to an interest registered prior to the registration of the international interest

held by its conditional seller or lessor; and
(b)    free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge

of that interest.
5.    The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by

agreement between the holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest
is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assign-
ment a subordination had been registered relating to that agreement.

6.    Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds.
7.    This Convention:
(a)    does not affect the rights of a person in an item, other than an object, held prior

to its installation on an object if under the applicable law those rights continue to exist after
the installation; and

(b)    does not prevent the creation of rights in an item, other than an object, which has
previously been installed on an object where under the applicable law those rights are
created.
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Article 30.  Effects of insolvency

1.    In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective
if prior to the commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in
conformity with this Convention.

2.    Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest in the
insolvency proceedings where that interest is effective under the applicable law.

3.    Nothing in this Article affects:
(a)    any rules of law applicable in insolvency proceedings relating to the avoidance

of a transaction as a preference or a transfer in fraud of creditors; or
(b)    any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is

under the control or supervision of the insolvency administrator.

CHAPTER IX.  ASSIGNMENTS OF ASSOCIATED RIGHTS AND INTERNATIONAL INTERESTS; 
RIGHTS OF SUBROGATION

Article 31.   Effects of assignment

1.    Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made
in conformity with Article 32 also transfers to the assignee:

(a)    the related international interest; and
(b)    all the interests and priorities of the assignor under this Convention.
2.    Nothing in this Convention prevents a partial assignment of the assignor's associ-

ated rights. In the case of such a partial assignment the assignor and assignee may agree as
to their respective rights concerning the related international interest assigned under the
preceding paragraph but not so as adversely to affect the debtor without its consent.

3.    Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights
of set-off available to the debtor against the assignee.

4.    The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defenc-
es and rights of set-off referred to in the preceding paragraph other than defences arising
from fraudulent acts on the part of the assignee.

5.    In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights
revest in the assignor, to the extent that they are still subsisting, when the obligations se-
cured by the assignment have been discharged.

Article 32.  Formal requirements of assignment

1.    An assignment of associated rights transfers the related international interest only
if it:

(a)    is in writing;
(b)    enables the associated rights to be identified under the contract from which they

arise; and
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(c)    in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured
by the assignment to be determined in accordance with the Protocol but without the need
to state a sum or maximum sum secured.

2.    An assignment of an international interest created or provided for by a security
agreement is not valid unless some or all related associated rights also are assigned.

3.    This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not
effective to transfer the related international interest.

Article 33.  Debtor's duty to assignee

1. To the extent that associated rights and the related international interest have been
transferred in accordance with Articles 31 and 32, the debtor in relation to those rights and
that interest is bound by the assignment and has a duty to make payment or give other per-
formance to the assignee, if but only if:

(a)    the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the au-
thority of the assignor; and

(b)    the notice identifies the associated rights.
2.    Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor

discharges the latter from liability, payment or performance shall be effective for this pur-
pose if made in accordance with the preceding paragraph.

3.    Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments.

Article 34.  Default remedies in respect of assignment by way of security

In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and
the related international interest made by way of security, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply
in the relations between the assignor and the assignee (and, in relation to associated rights,
apply in so far as those provisions are capable of application to intangible property) as if
references:

(a)    to the secured obligation and the security interest were references to the obligation
secured by the assignment of the associated rights and the related international interest and
the security interest created by that assignment;

(b)    to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee
and assignor;

(c)    to the holder of the international interest were references to the assignee; and
(d)    to the object were references to the assigned associated rights and the related in-

ternational interest.

Article 35.  Priority of competing assignments

1.    Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the
assignments includes the related international interest and is registered, the provisions of
Article 29 apply as if the references to a registered interest were references to an assignment
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of the associated rights and the related registered interest and as if references to a registered
or unregistered interest were references to a registered or unregistered assignment.

2.    Article 30 applies to an assignment of associated rights as if the references to an
international interest were references to an assignment of the associated rights and the re-
lated international interest.

Article 36.  Assignee's priority with respect to associated rights

1.         The assignee of associated rights and the related international interest whose
assignment has been registered only has priority under Article 35(1) over another assignee
of the associated rights:

(a)    if the contract under which the associated rights arise states that they are secured
by or associated with the object; and

(b)    to the extent that the associated rights are related to an object.
2.    For the purposes of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, associated rights

are related to an object only to the extent that they consist of rights to payment or perfor-
mance that relate to:

(a)    a sum advanced and utilised for the purchase of the object;
(b)    a sum advanced and utilised for the purchase of another object in which the as-

signor held another international interest if the assignor transferred that interest to the as-
signee and the assignment has been registered;

(c)    the price payable for the object;
(d)    the rentals payable in respect of the object; or
(e)    other obligations arising from a transaction referred to in any of the preceding

subparagraphs.
3.    In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights

shall be determined by the applicable law.

Article 37.  Effects of assignor's insolvency

The provisions of Article 30 apply to insolvency proceedings against the assignor as if
references to the debtor were references to the assignor.

Article 38.  Subrogation

1.    Subject to paragraph 2, nothing in this Convention affects the acquisition of asso-
ciated rights and the related international interest by legal or contractual subrogation under
the applicable law.

2.    The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing
interest may be varied by agreement in writing between the holders of the respective inter-
ests but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate
that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relat-
ing to that agreement.
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CHAPTER X.  RIGHTS OR INTERESTS SUBJECT TO DECLARATIONS BY CONTRACTING STATES

Article 39.  Rights having priority without registration

1.    A Contracting State may at any time, in a declaration deposited with the Depositary
of the Protocol declare, generally or specifically:

(a)    those categories of non-consensual right or interest (other than a right or interest
to which Article 40 applies) which under that State's law have priority over an interest in
an object equivalent to that of the holder of a registered international interest and which
shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency
proceedings; and

(b)    that nothing in this Convention shall affect the right of a State or State entity,
intergovernmental organisation or other private provider of public services to arrest or
detain an object under the laws of that State for payment of amounts owed to such entity,
organisation or provider directly relating to those services in respect of that object or
another object.

2.    A declaration made under the preceding paragraph may be expressed to cover cat-
egories that are created after the deposit of that declaration.

3.    A non-consensual right or interest has priority over an international interest if and
only if the former is of a category covered by a declaration deposited prior to the registra-
tion of the international interest.

4.    Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State may, at the time of
ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that a right or in-
terest of a category covered by a declaration made under sub-paragraph (a) of paragraph 1
shall have priority over an international interest registered prior to the date of such ratifica-
tion, acceptance, approval or accession.

Article 40.  Registrable non-consensual rights or interests

A Contracting State may at any time in a declaration deposited with the Depositary of
the Protocol list the categories of non-consensual right or interest which shall be registrable
under this Convention as regards any category of object as if the right or interest were an
international interest and shall be regulated accordingly. Such a declaration may be modi-
fied from time to time.

CHAPTER XI.  APPLICATION OF THE CONVENTION TO SALES

Article 41.   Sale and prospective sale

This Convention shall apply to the sale or prospective sale of an object as provided for
in the Protocol with any modifications therein.
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CHAPTER XII.  JURISDICTION

Article 42.  Choice of forum

1.    Subject to Articles 43 and 44, the courts of a Contracting State chosen by the par-
ties to a transaction have jurisdiction in respect of any claim brought under this Convention,
whether or not the chosen forum has a connection with the parties or the transaction. Such
jurisdiction shall be exclusive unless otherwise agreed between the parties.

2.    Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with
the formal requirements of the law of the chosen forum.

Article 43.  Jurisdiction under Article 13

1.    The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Con-
tracting State on the territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief
under Article 13(1)(a), (b),  ) and Article 13(4) in respect of that object.

2.    Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(d) or other interim relief by virtue
of Article 13(4) may be exercised either:

(a)    by the courts chosen by the parties; or
(b)    by the courts of a Contracting State on the territory of which the debtor is situated,

being relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in the territory
of that Contracting State.

3.    A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determi-
nation of the claim referred to in Article 13(1) will or may take place in a court of another
Contracting State or by arbitration.

Article 44.  Jurisdiction to make orders against the Registrar

1.    The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall
have exclusive jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar.

2.    Where a person fails to respond to a demand made under Article 25 and that person
has ceased to exist or cannot be found for the purpose of enabling an order to be made
against it requiring it to procure discharge of the registration, the courts referred to in the
preceding paragraph shall have exclusive jurisdiction, on the application of the debtor or
intending debtor, to make an order directed to the Registrar requiring the Registrar to dis-
charge the registration.

3.    Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under
this Convention or, in the case of a national interest, an order of a court of competent juris-
diction requiring that person to procure the amendment or discharge of a registration, the
courts referred to in paragraph 1 may direct the Registrar to take such steps as will give ef-
fect to that order.

4.    Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make
orders or give judgments or rulings against or purporting to bind the Registrar.
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Article 45.  Jurisdiction in respect of insolvency proceedings

The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency proceedings.

CHAPTER XIII.  RELATIONSHIP WITH OTHER CONVENTIONS

Article 45 bis. Relationship with the United Nations Convention on the Assignment of Re-
ceivables in International Trade

This Convention shall prevail over the United Nations Convention on the Assignment
of Receivables in International Trade, opened for signature in New York on 12 December
2001, as it relates to the assignment of receivables which are associated rights related to in-
ternational interests in aircraft objects, railway rolling stock and space assets.

Article 46.  Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial 
Leasing

The Protocol may determine the relationship between this Convention and the
UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May
1988.

CHAPTER XIV.  FINAL PROVISIONS

Article 47.  Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1.    This Convention shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001
by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Con-
vention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001.
After 16 November 2001, the Convention shall be open to all States for signature at the
Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)
in Rome until it enters into force in accordance with Article 49.

2.    This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States
which have signed it.

3.    Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time.
4.    Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a for-

mal instrument to that effect with the Depositary.

Article 48.  Regional Economic Integration Organisations

1.    A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign
States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly
sign, accept, approve or accede to this Convention. The Regional Economic Integration Or-
ganisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the
extent that organisation has competence over matters governed by this Convention. Where
the number of Contracting States is relevant in this Convention, the Regional Economic In-
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tegration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member
States which are Contracting States.

2.    The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature,
acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the mat-
ters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to
that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation
shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, in-
cluding new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.

3.    Any reference to a "Contracting State" or "Contracting States" or "State Party" or
"States Parties" in this Convention applies equally to a Regional Economic Integration Or-
ganisation where the context so requires.

Article 49.  Entry into force

1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expi-
ration of three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification,
acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Pro-
tocol applies:

(a)    as from the time of entry into force of that Protocol;
(b)    subject to the terms of that Protocol; and
(c)    as between States Parties to this Convention and that Protocol.
2. For other States this Convention enters into force on the first day of the month fol-

lowing the expiration of three months after the date of the deposit of their instrument of rat-
ification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to
which a Protocol applies and subject, in relation to such Protocol, to the requirements of
sub-paragraphs (a), (b) and (c) of the preceding paragraph.

Article 50.  Internal transactions

1.    A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or
accession to the Protocol, declare that this Convention shall not apply to a transaction
which is an internal transaction in relation to that State with regard to all types of objects
or some of them.

2.    Notwithstanding the preceding paragraph, the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16,
Chapter V, Article 29, and any provisions of this Convention relating to registered interests
shall apply to an internal transaction.

3.    Where notice of a national interest has been registered in the International Registry,
the priority of the holder of that interest under Article 29 shall not be affected by the fact
that such interest has become vested in another person by assignment or subrogation under
the applicable law.
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Article 51. Future Protocols

1.    The Depositary may create working groups, in co-operation with such relevant
non-governmental organisations as the Depositary considers appropriate, to assess the fea-
sibility of extending the application of this Convention, through one or more Protocols, to
objects of any category of high-value mobile equipment, other than a category referred to
in Article 2(3), each member of which is uniquely identifiable, and associated rights relat-
ing to such objects.

2.    The Depositary shall communicate the text of any preliminary draft Protocol re-
lating to a category of objects prepared by such a working group to all States Parties to this
Convention, all member States of the Depositary, member States of the United Nations
which are not members of the Depositary and the relevant intergovernmental organisations,
and shall invite such States and organisations to participate in intergovernmental negotia-
tions for the completion of a draft Protocol on the basis of such a preliminary draft Protocol.

3.    The Depositary shall also communicate the text of any preliminary draft Protocol
prepared by such a working group to such relevant non-governmental organisations as the
Depositary considers appropriate. Such non-governmental organisations shall be invited
promptly to submit comments on the text of the preliminary draft Protocol to the Depositary
and to participate as observers in the preparation of a draft Protocol.

4.    When the competent bodies of the Depositary adjudge such a draft Protocol ripe
for adoption, the Depositary shall convene a diplomatic conference for its adoption.

5.    Once such a Protocol has been adopted, subject to paragraph 6, this Convention
shall apply to the category of objects covered thereby.

6.    Article 45 bis of this Convention applies to such a Protocol only if specifically
provided for in that Protocol.

Article 52.  Territorial units

1.    If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are
applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of rat-
ification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all
its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by sub-
mitting another declaration at any time.

2.    Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Con-
vention applies.

3.    If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Con-
vention shall apply to all territorial units of that State.

4.    Where a Contracting State extends this Convention to one or more of its territorial
units, declarations permitted under this Convention may be made in respect of each such
territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different
from those made in respect of another territorial unit.

5.    If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Convention extends to one or
more territorial units of a Contracting State:
362



Volume 2307, I-41143
(a)    the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorpo-
rated or formed under a law in force in a territorial unit to which this Convention applies or
if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or
habitual residence in a territorial unit to which this Convention applies;

(b)    any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the lo-
cation of the object in a territorial unit to which this Convention applies; and

(c)    any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be
construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial
unit to which this Convention applies.

Article 53.  Determination of courts

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or acces-
sion to the Protocol, declare the relevant "court" or "courts" for the purposes of Article 1
and Chapter XII of this Convention.

Article 54.  Declarations regarding remedies

1.    A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or
accession to the Protocol, declare that while the charged object is situated within, or con-
trolled from its territory the chargee shall not grant a lease of the object in that territory.

2.    A Contracting State shall, at the time of ratification, acceptance, approval of, or
accession to the Protocol, declare whether or not any remedy available to the creditor under
any provision of this Convention which is not there expressed to require application to the
court may be exercised only with leave of the court.

Article 55.  Declarations regarding relief pending final determination

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or acces-
sion to the Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article 13 or Article 43,
or both, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant
Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of
interim relief will be applied.

Article 56.  Reservations and declarations

1.    No reservations may be made to this Convention but declarations authorised by
Articles 39,40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 may be made in accordance with these pro-
visions.

2.    Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made
under this Convention shall be notified in writing to the Depositary.
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Article 57.  Subsequent declarations

1.    A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration autho-
rised under Article 60, at any time after the date on which this Convention has entered into
force for it, by notifying the Depositary to that effect.

2.    Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month
following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the De-
positary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notifi-
cation, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the
notification by the Depositary.

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply,
as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests
arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.

Article 58.  Withdrawal of declarations

1.    Any State Party having made a declaration under this Convention, other than a dec-
laration authorised under Article 60, may withdraw it at any time by notifying the Deposi-
tary.  Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration
of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

2.    Notwithstanding the previous paragraph, this Convention shall continue to apply,
as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests
arising prior to the effective date of any such withdrawal.

Article 59.  Denunciations

1.    Any State Party may denounce this Convention by notification in writing to the
Depositary.

2.    Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the
expiration of  twelve months after the date on which notification is received by the
Depositary.

3.    Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply,
as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior
to the effective date of any such denunciation.

Article 60.  Transitional provisions

1.    Unless otherwise declared by a Contracting State at any time, the Convention does
not apply to a pre-existing right or interest, which retains the priority it enjoyed under the
applicable law before the effective date of this Convention.

2.    For the purposes of Article 1 (v) and of determining priority under this Convention:
(a)    "effective date of this Convention" means in relation to a debtor the time when

this Convention enters into force or the time when the State in which the debtor is situated
becomes a Contracting State, whichever is the later; and
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(b)    the debtor is situated in a State where it has its centre of administration or, if it
has no centre of administration, its place of business or, if it has more than one place of
business, its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual
residence.

3.    A Contracting State may in its declaration under paragraph 1 specify a date, not
earlier than three years after the date on which the declaration becomes effective, when this
Convention and the Protocol will become applicable, for the purpose of determining prior-
ity, including the protection of any existing priority, to pre-existing rights or interests aris-
ing under an agreement made at a time when the debtor was situated in a State referred to
in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph but only to the extent and in the manner
specified in its declaration.

Article 61.  Review Conferences, amendments and related matters

1.    The Depositary shall prepare reports yearly or at such other time as the circum-
stances may require for the States Parties as to the manner in which the international regi-
men established in this Convention has operated in practice. In preparing such reports, the
Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the
functioning of the international registration system.

2.    At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review
Conferences of States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in
consultation with the Supervisory Authority, to consider:

(a)    the practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitating the
asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;

(b)    the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this
Convention and the regulations;

(c)    the functioning of the international registration system, the performance of the
Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of
the Supervisory Authority; and

(d)    whether any modifications to this Convention or the arrangements relating to the
International Registry are desirable.

3.    Subject to paragraph 4, any amendment to this Convention shall be approved by
at least a two-thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in
the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have rat-
ified, accepted or approved such amendment when ratified, accepted, or approved by three
States in accordance with the provisions of Article 49 relating to its entry into force.

4.    Where the proposed amendment to this Convention is intended to apply to more
than one category of equipment, such amendment shall also be approved by at least a two-
thirds majority of States Parties to each Protocol that are participating in the Conference
referred to in paragraph 2.
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Article 62.  Depositary and its functions

1.    Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited
with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is
hereby designated the Depositary.

2.    The Depositary shall:
(a)    inform all Contracting States of:

(i)    each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, ap-
proval or accession, together with the date thereof;

(ii)   the date of entry into force of this Convention;
(iii) each declaration made in accordance with this Convention, together with the

date thereof;
(iv)  the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date there-

of; and
(v)    the notification of any denunciation of this Convention together with the date

thereof and the date on which it takes effect;
(b)    transmit certified true copies of this Convention to all Contracting States;
(c)    provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instru-

ment of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit
thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each noti-
fication  of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the informa-
tion contained therein is easily and fully available; and

(d)    perform such other functions customary for depositaries.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised,

have signed this Convention.
Done at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single

original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts
being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Sec-
retariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within
ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.

[For the signatories, see p. 459 of this volume].
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES POR-
TANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
Conscients des besoins concernant l'acquisition et l'utilisation des matériels d'équipe-

ment mobiles de grande valeur ou d'une importance économique particulière et de la néces-
sité de faciliter le financement de leur acquisition et utilisation d'une façon efficace,

Reconnaissant les avantages du bail et du financement garanti par un actif, et soucieux
de faciliter ces types d'opérations en établissant des règles claires qui leur seront
applicables,

Conscients du besoin d'assurer que les garanties portant sur de tels matériels d'équipe-
ment soient reconnues et protégées de façon universelle,

Désirant procurer des avantages économiques réciproques importants à toutes les par-
ties intéressées,

Convaincus de la nécessité que de telles règles tiennent compte des principes sur
lesquels reposent le bail et le financement garanti par un actif et respectent le principe de
l'autonomie de la volonté des parties nécessaire à ce type d'opérations,

Conscients de la nécessité d'établir un régime juridique propre aux garanties interna-
tionales portant sur de tels matériels d'équipement et, à cette fin, de créer un système inter-
national d'inscription destiné à protéger ces garanties,

Tenant compte des objectifs et des principes énoncés dans les Conventions existantes
relatives à de tels matériels d'équipement,

Sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I.  CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier.  Définitions

Dans la présente Convention, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes sui-
vants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous:

a)    "contrat" désigne un contrat constitutif de sûreté, un contrat réservant un droit de
propriété ou un contrat de bail;

b)    "cession" désigne une convention qui confère au cessionnaire, en garantie ou à un
autre titre, des droits accessoires, avec ou sans transfert de la garantie internationale
correspondante;

c)    "droits accessoires" désigne tous les droits au paiement ou à toute autre forme
d'exécution auxquels est tenu un débiteur en vertu d'un contrat, qui sont garantis par le bien
ou liés à celui-ci;
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d)    "ouverture des procédures d'insolvabilité" désigne le moment auquel les
procédures d'insolvabilité sont réputées commencer en vertu de la loi applicable en matière
d'insolvabilité;

e)    "acheteur conditionnel" désigne un acheteur en vertu d'un contrat réservant un
droit de propriété;

f)    "vendeur conditionnel" désigne un vendeur en vertu d'un contrat réservant un droit
de propriété;

g)    "contrat de vente" désigne une convention prévoyant la vente d'un bien par un ven-
deur à un acheteur qui n'est pas un contrat tel que défini au paragraphe a) ci-dessus;

h) "tribunal" désigne une juridiction judiciaire, administrative ou arbitrale établie par
un État contractant;

i) "créancier" désigne un créancier garanti en vertu d'un contrat constitutif de sûreté,
un vendeur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété ou un bailleur
en vertu d'un contrat de bail;

j) "débiteur" désigne un constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté, un ache-
teur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété, un preneur en vertu
d'un contrat de bail ou une personne dont le droit sur un bien est grevé par un droit ou une
garantie non conventionnel susceptible d'inscription;

k) "administrateur d'insolvabilité" désigne une personne qui est autorisée à administrer
le redressement ou la liquidation, y compris à titre provisoire, et comprend un débiteur en
possession du bien si la loi applicable en matière d'insolvabilité le permet;

l) "procédures d'insolvabilité" désigne la faillite, la liquidation ou d'autres procédures
collectives judiciaires ou administratives, y compris des procédures provisoires, dans le
cadre desquelles les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveil-
lance d'un tribunal aux fins de redressement ou de liquidation;

m)   "personnes intéressées" désigne:
i)    le débiteur;
ii)   toute personne qui, en vue d'assurer l'exécution de l'une quelconque des obli-

gations au bénéfice du créancier, s'est portée caution, a donné ou émis une ga-
rantie sur demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme
d'assurance-crédit;

iii)    toute autre personne ayant des droits sur le bien;
n) "opération interne" désigne une opération d'un type indiqué aux alinéas a) à c) du

paragraphe 2 de l'article 2 lorsque le centre des intérêts principaux de toutes les parties à
cette opération et le bien (dont le lieu de situation est déterminé conformément aux dispo-
sitions du Protocole) se trouvent dans le même État contractant au moment de la conclusion
du contrat et lorsque la garantie créée par l'opération a été inscrite dans un registre national
dans cet État contractant s'il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 50;

o) "garantie internationale" désigne une garantie détenue par un créancier à laquelle
l'article 2 s'applique;

p) "Registre international" désigne le service international d'inscription établi aux fins
de la présente Convention ou du Protocole;
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q) "contrat de bail" désigne un contrat par lequel une personne (le bailleur) confère un
droit de possession ou de contrôle d'un bien (avec ou sans option d'achat) à une autre per-
sonne (le preneur) moyennant le paiement d'un loyer ou toute autre forme de paiement;

r) "garantie nationale" désigne une garantie détenue par un créancier sur un bien et
créée par une opération interne couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1
de l'article 50;

s) "droit ou garantie non conventionnel" désigne un droit ou une garantie conféré en
vertu de la loi d'un État contractant qui a fait une déclaration en vertu de l'article 39 en vue
de garantir l'exécution d'une obligation, y compris une obligation envers un État, une entité
étatique ou une organisation intergouvernementale ou privée;

t) "avis d'une garantie nationale" désigne un avis inscrit ou à inscrire dans le Registre
international qui indique qu'une garantie nationale a été créée;

u) "bien" désigne un bien appartenant à l'une des catégories auxquelles l'article 2
s'applique;

v) "droit ou garantie préexistant" désigne un droit ou une garantie de toute nature sur
un bien, né ou créé avant la date de prise d'effet de la présente Convention telle qu'elle est
définie à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 60;

w) "produits d'indemnisation" désigne les produits d'indemnisation, monétaires ou non
monétaires, d'un bien résultant de sa perte ou de sa destruction physique, de sa confiscation
ou de sa réquisition ou d'une expropriation portant sur ce bien, qu'elles soient totales ou
partielles;

x) "cession future" désigne une cession que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la
survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé;

y) "garantie internationale future" désigne une garantie que l'on entend créer dans le
futur ou prévoir sur un bien en tant que garantie internationale, lors de la survenance, que
celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé (notamment l'acquisition par le
débiteur d'un droit sur le bien);

z) "vente future" désigne une vente que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la sur-
venance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé;

aa) "Protocole" désigne, pour toute catégorie de biens et de droits accessoires à laquelle
la présente Convention s'applique, le Protocole pour cette catégorie de biens et de droits ac-
cessoires;

bb)     "inscrit" signifie inscrit dans le Registre international en application du
Chapitre V;

cc) "garantie inscrite" désigne une garantie internationale, un droit ou une garantie non
conventionnel susceptible d'inscription ou une garantie nationale indiquée dans un avis de
garantie nationale, qui a été inscrite en application du Chapitre V;

dd) "droit ou garantie non conventionnel susceptible d'inscription" désigne un droit ou
une garantie non conventionnel susceptible d'inscription en application d'une déclaration
déposée conformément à l'article 40;

ee) "Conservateur" désigne, relativement au Protocole, la personne ou l'organe désigné
par ce Protocole ou nommé en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 17;
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ff) "règlement" désigne le règlement établi ou approuvé par l'Autorité de surveillance
en application du Protocole;

gg)     "vente" désigne le transfert de la propriété d'un bien en vertu d'un contrat de
vente;

  hh) "obligation garantie" désigne une obligation garantie par une sûreté;
ii) "contrat constitutif de sûreté" désigne un contrat par lequel un constituant confère

ou s'engage à conférer à un créancier garanti un droit (y compris le droit de propriété) sur
un bien en vue de garantir l'exécution de toute obligation actuelle ou future du constituant
lui-même ou d'une autre personne;

jj)       "sûreté" désigne une garantie créée par un contrat constitutif de sûreté;
kk) "Autorité de surveillance" désigne, relativement au Protocole, l'Autorité de sur-

veillance visée au paragraphe 1 de l'article 17;
ll) "contrat réservant un droit de propriété" désigne un contrat de vente portant sur un

bien aux termes duquel la propriété n'est pas transférée aussi longtemps que les conditions
prévues par le contrat ne sont pas satisfaites;

mm) "garantie non inscrite" désigne un droit ou une garantie conventionnel ou non
conventionnel (autre qu'une garantie ou un droit auquel l'article 39 s'applique) qui n'a pas
été inscrit, qu'il soit susceptible ou non d'inscription en vertu de la présente Convention; et

nn) "écrit" désigne une information (y compris communiquée par télétransmission) qui
se présente sur un support matériel ou sous une autre forme de support, qui peut être repro-
duite ultérieurement sur un support matériel, ce support indiquant par un moyen raisonna-
ble l'approbation de l'information par une personne.

Article 2.  La garantie internationale

1.    La présente Convention institue un régime pour la constitution et les effets d'une
garantie internationale portant sur certaines catégories de matériels d'équipement mobiles
et les droits accessoires.

2.    Aux fins de la présente Convention, une garantie internationale portant sur des
matériels d'équipement mobiles est une garantie, constituée conformément à l'article 7, por-
tant sur un bien qui relève d'une catégorie de biens visée au paragraphe 3 et désignée dans
le Protocole, dont chacun est susceptible d'individualisation :

a)    conférée par le constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté;
b)    détenue par une personne qui est le vendeur conditionnel en vertu d'un contrat

réservant un droit de propriété; ou
c)    détenue par une personne qui est le bailleur en vertu d'un contrat de bail.
Une garantie relevant de l'alinéa a) du présent paragraphe ne peut relever également de

l'alinéa b) ou c).
3.    Les catégories visées aux paragraphes précédents sont:
a)    les cellules d'aéronefs, les moteurs d'avion et les hélicoptères;
b)    le matériel roulant ferroviaire; et
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c)    les biens spatiaux.
4.    La loi applicable détermine la question de savoir si une garantie visée au para-

graphe 2 relève de l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe.
5.    Une garantie internationale sur un bien porte sur les produits d'indemnisation rela-

tifs à ce bien.

Article 3.  Champ d'application

1.    La présente Convention s'applique lorsque, au moment de la conclusion du contrat
qui crée ou prévoit la garantie internationale, le débiteur est situé dans un État contractant.

2.    Le fait que le créancier soit situé dans un État non contractant est sans effet sur
l'applicabilité de la présente Convention.

Article 4.  Situation du débiteur

1.    Aux fins du paragraphe 1 de l'article 3, le débiteur est situé dans tout État
contractant:

a)    selon la loi duquel il a été constitué;
b)    dans lequel se trouve son siège statutaire;
c)    dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale; ou
d)    dans lequel se trouve son établissement.
2.    L'établissement auquel il est fait référence à l'alinéa d) du paragraphe précédent

désigne, si le débiteur a plus d'un établissement, son principal établissement ou, au cas où
il n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle.

Article 5.  Interprétation et droit applicable

1.    Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de ses objectifs
tels qu'ils sont énoncés dans le préambule, de son caractère international et de la nécessité
de promouvoir l'uniformité et la prévisibilité de son application.

2.    Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne
sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont
elle s'inspire ou, à défaut, conformément à la loi ou au droit applicable.

3.    Les références à la loi ou au droit applicable visent la loi ou le droit interne qui
s'applique en vertu des règles de droit international privé de l'État du tribunal saisi.

4.    Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales ayant chacune ses propres
règles de droit s'appliquant à la question à régler, et à défaut d'indication de l'unité territo-
riale pertinente, le droit de cet État décide quelle est l'unité territoriale dont les règles s'ap-
pliquent. A défaut de telles règles, le droit de l'unité territoriale avec laquelle l'affaire
présente le lien le plus étroit s'applique.
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Article 6.  Relations entre la Convention et le Protocole

1.    La présente Convention et le Protocole doivent être lus et interprétés ensemble
comme constituant un seul instrument.

2.    En cas d'incompatibilité entre la présente Convention et le Protocole, le Protocole
l'emporte.

CHAPITRE II.  CONSTITUTION D'UNE GARANTIE INTERNATIONALE

Article 7.  Conditions de forme

Une garantie est constituée en tant que garantie internationale conformément à la
présente Convention si le contrat qui la crée ou la prévoit:

a)    est conclu par écrit;
b)    porte sur un bien dont le constituant, le vendeur conditionnel ou le bailleur a le

pouvoir de disposer;
c)    rend possible l'identification du bien conformément au Protocole; et,
d)    s'il s'agit d'un contrat constitutif de sûreté, rend possible la détermination des obli-

gations garanties, sans qu'il soit nécessaire de fixer une somme ou une somme maximum
garantie.

CHAPITRE III.  MESURES EN CAS D'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS

Article 8.  Mesures à la disposition du créancier garanti

1.    En cas d'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti peut, pour autant
que le constituant y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, et
sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de
l'article 54, mettre en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)    prendre possession de tout bien grevé à son profit ou en prendre le contrôle;
b)    vendre ou donner à bail un tel bien;
c)    percevoir tout revenu ou bénéfice produit par la gestion ou l'utilisation d'un tel

bien.
2.    Le créancier garanti peut également demander une décision d'un tribunal autorisant

ou ordonnant l'une des mesures énoncées au paragraphe précédent.
3.    Toute mesure prévue par l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 ou par l'article 13

doit être mise en  oeuvre d'une manière commercialement raisonnable. Une mesure est
réputée mise en  oeuvre d'une manière commercialement raisonnable lorsqu'elle est mise
en  oeuvre conformément à une disposition du contrat constitutif de sûreté, sauf lorsqu'une
telle disposition est manifestement déraisonnable.

4.    Tout créancier garanti qui se propose de vendre ou de donner à bail un bien en
vertu du paragraphe 1 doit en informer par écrit avec un préavis raisonnable :
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a)    les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l'article
premier; et

b)    les personnes intéressées visées à l'alinéa iii) du paragraphe m) de l'article premier
ayant informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la vente
ou le bail.

5.    Toute somme perçue par le créancier garanti par suite de la mise en oeuvre de l'une
quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 est imputée sur le montant des obli-
gations garanties.

6.    Lorsque les sommes perçues par le créancier garanti par suite de la mise en oeuvre
de l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 excèdent le montant garanti
par la sûreté et les frais raisonnables engagés au titre de l'une quelconque de ces mesures,
le créancier garanti doit distribuer l'excédent, par ordre de priorité, parmi les titulaires de
garanties de rang inférieur qui ont été inscrites ou dont le créancier garanti a été informé et
doit payer le solde éventuel au constituant.

Article 9.  Transfert de la propriété en règlement; libération

1.    À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti et
toutes les personnes intéressées peuvent convenir que la propriété de tout bien grevé (ou
tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée à ce créancier en règlement de
tout ou partie des obligations garanties.

2.    Le tribunal peut, à la demande du créancier garanti, ordonner que la propriété de
tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée au créancier
garanti en règlement de tout ou partie des obligations garanties.

3.    Le tribunal ne fait droit à la demande du créancier garanti visée au paragraphe
précédent que si le montant des obligations garanties qui seront réglées par cette attribution
correspond à la valeur du bien, compte tenu de tout paiement à effectuer par le créancier
garanti à l'une quelconque des personnes intéressées.

4.    À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11 et avant la vente du bien
grevé ou avant le prononcé de la décision visée au paragraphe 2, le constituant ou toute per-
sonne intéressée peut obtenir la mainlevée de la sûreté en payant intégralement les sommes
garanties, sous réserve d'un bail qui aurait été consenti par le créancier garanti en vertu de
l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8 ou prononcé par un tribunal en vertu du paragraphe
2 de l'article 8. Lorsque, après une telle inexécution, le paiement de la somme garantie est
effectué intégralement par une personne intéressée autre que le débiteur, celle-ci est sub-
rogée dans les droits du créancier garanti.

5.    La propriété ou tout autre droit du constituant transféré par l'effet d'une vente en
vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8, ou conformément au paragraphe 1 ou 2
du présent article, est libéré de tout autre droit ou garantie primé par la sûreté du créancier
garanti en vertu des dispositions de l'article 29.
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Article 10.  Mesures à la disposition du vendeur conditionnel ou du bailleur

En cas d'inexécution dans un contrat réservant un droit de propriété ou dans un contrat
de bail au sens de l'article 11, le vendeur conditionnel ou le bailleur, selon le cas, peut:

a)    sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en
vertu de l'article 54, mettre fin au contrat et prendre possession de tout bien faisant l'objet
de ce contrat ou en prendre le contrôle; ou

b)    demander une décision d'un tribunal autorisant ou ordonnant l'une des mesures
énoncées ci-dessus.

Article 11.  Portée de l'inexécution

1.    Le créancier et le débiteur peuvent convenir à tout moment par écrit des circons-
tances qui constituent une inexécution, ou de toute autre circonstance de nature à permettre
l'exercice des droits et la mise en oeuvre des mesures énoncées aux articles 8 à 10 et 13.

2.    En l'absence d'une telle convention, le terme "inexécution" désigne, aux fins des
articles 8 à 10 et 13, une inexécution qui prive de façon substantielle le créancier de ce qu'il
est en droit d'attendre du contrat.

Article 12.  Mesures supplémentaires

Toutes les mesures supplémentaires admises par la loi applicable, y compris toutes les
mesures dont sont convenues les parties, peuvent être mises en oeuvre pour autant qu'elles
ne sont pas incompatibles avec les dispositions impératives du présent Chapitre visées à
l'article 15.

Article 13.  Mesures provisoires

1.    Sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite en vertu de l'article 55, tout
État contractant veille à ce qu'un créancier qui apporte la preuve de l'inexécution des obli-
gations par le débiteur puisse, avant le règlement au fond du litige et pour autant qu'il y ait
consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, obtenir dans un bref délai
du tribunal une ou plusieurs des mesures suivantes demandées par le créancier :

a)    la conservation du bien et de sa valeur;
b)    la mise en possession, le contrôle ou la garde du bien;
c)    l'immobilisation du bien; et
d)    le bail ou, à l'exception des cas visés aux alinéas a) à c), la gestion du bien et les

revenus du bien.
2.    En ordonnant toute mesure visée au paragraphe précédent, le tribunal peut la su-

bordonner aux conditions qu'il estime nécessaires afin de protéger les personnes intéressées
lorsque:

a)    le créancier n'exécute pas, dans la mise en oeuvre de cette mesure, l'une de ses
obligations à l'égard du débiteur en vertu de la présente Convention ou du Protocole; ou
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b)    le créancier est débouté de ses prétentions, en tout ou partie, au moment du règle-
ment au fond du litige.

3.    Avant d'ordonner toute mesure en vertu du paragraphe 1, le tribunal peut exiger
que toute personne intéressée soit informée de la demande.

4.    Aucune disposition du présent article ne porte atteinte ni à l'application du para-
graphe 3 de l'article 8, ni au pouvoir du tribunal de prononcer des mesures provisoires au-
tres que celles visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 14.  Conditions de procédure

Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 54, la mise en oeuvre des mesures prévues par
le présent Chapitre est soumise aux règles de procédure prescrites par le droit du lieu de
leur mise en oeuvre.

Article 15.  Dérogation

Dans leurs relations mutuelles, deux ou plusieurs des parties visées au présent Chapitre
peuvent à tout moment, dans un accord écrit, déroger à l'une quelconque des dispositions
précédentes du présent Chapitre, ou en modifier les effets, à l'exception des paragraphes 3
à 6 de l'article 8, des paragraphes 3 et 4 de l'article 9, du paragraphe 2 de l'article 13 et de
l'article 14.

CHAPITRE IV.  LE SYSTÈME INTERNATIONAL D'INSCRIPTION

Article 16.  Le Registre international

1.    Un Registre international est établi pour l'inscription:
a)    des garanties internationales, des garanties internationales futures et des droits et

des garanties non conventionnels susceptibles d'inscription;
b)    des cessions et des cessions futures de garanties internationales;
c)    des acquisitions de garanties internationales par l'effet d'une subrogation légale ou

conventionnelle en vertu de la loi applicable;
d)    des avis de garanties nationales; et
e)    des subordinations de rang des garanties visées dans l'un des alinéas précédents.
2.    Des registres internationaux distincts pourront être établis pour les différentes

catégories de biens et les droits accessoires.
3.    Aux fins du présent Chapitre et du Chapitre V, le terme "inscription" comprend,

selon le cas, la modification, la prorogation ou la mainlevée d'une inscription.

Article 17.  L'Autorité de surveillance et le Conservateur

1.    Une Autorité de surveillance est désignée conformément au Protocole.
2.    L'Autorité de surveillance doit:
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a)    établir ou faire établir le Registre international;
b)    sous réserve des dispositions du Protocole, nommer le Conservateur et mettre fin

à ses fonctions;
c)    veiller à ce que, en cas de changement de Conservateur, les droits nécessaires à la

poursuite du fonctionnement efficace du Registre international soient transférés ou suscep-
tibles d'être cédés au nouveau Conservateur;

d)    après avoir consulté les États contractants, établir ou approuver un règlement en
application du Protocole portant sur le fonctionnement du Registre international et veiller
à sa publication;

e)    établir des procédures administratives par lesquelles les réclamations relatives au
fonctionnement du Registre international peuvent être effectuées auprès de l'Autorité de
surveillance;

f)    surveiller les activités du Conservateur et le fonctionnement du Registre interna-
tional;

g)    à la demande du Conservateur, lui donner les directives qu'elle estime appropriées;
h)    fixer et revoir périodiquement la structure tarifaire des services du Registre inter-

national;
i)     faire le nécessaire pour assurer l'existence d'un système électronique déclaratif

d'inscription efficace, pour la réalisation des objectifs de la présente Convention et du Pro-
tocole; et

j)     faire rapport périodiquement aux États contractants sur l'exécution de ses obliga-
tions en vertu de la présente Convention et du Protocole.

3.    L'Autorité de surveillance peut conclure tout accord nécessaire à l'exercice de ses
fonctions, notamment l'accord visé au paragraphe 3 de l'article 27.

4.    L'Autorité de surveillance détient tous les droits de propriété sur les bases de don-
nées et sur les archives du Registre international.

5.    Le Conservateur assure le fonctionnement efficace du Registre international et
s'acquitte des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention, du Proto-
cole et du règlement.

CHAPITRE V.  AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION

Article 18.  Conditions d'inscription

1.    Le Protocole et le règlement précisent les conditions, y compris les critères d'iden-
tification du bien, pour :

a)    effectuer une inscription (étant entendu que le consentement exigé à l'article 20
peut être donné préalablement par voie électronique);

b)    effectuer des consultations et émettre des certificats de consultation et, sous
réserve de ce qui précède,

c)    garantir la confidentialité des informations et des documents du Registre interna-
tional, autres que les informations et documents relatifs à une inscription.
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2.    Le Conservateur n'a pas l'obligation de vérifier si un consentement à l'inscription
prévu à l'article 20 a effectivement été donné ou est valable.

3.    Lorsqu'une garantie inscrite en tant que garantie internationale future devient une
garantie internationale, aucune autre inscription n'est requise à condition que les
informations relatives à l'inscription soient suffisantes pour l'inscription d'une garantie
internationale.

4.    Le Conservateur s'assure que les inscriptions sont introduites dans la base de don-
nées du Registre international et peuvent être consultées selon l'ordre chronologique de ré-
ception, et que le fichier enregistre la date et l'heure de réception.

5.    Le Protocole peut disposer qu'un État contractant peut désigner sur son territoire
un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d'entrée chargés, exclusivement ou
non, de la transmission au Registre international des informations requises pour
l'inscription. Un État contractant qui procède à une telle désignation peut préciser les
conditions à satisfaire, le cas échéant, avant que ces informations ne soient transmises au
Registre international.

Article 19.  Validité et moment de l'inscription

1.    Une inscription est valable seulement si elle est effectuée conformément aux dis-
positions de l'article 20.

2.    Une inscription, si elle est valable, est complète lorsque les informations requises
ont été introduites dans la base de données du Registre international de façon à ce qu'elle
puisse être consultée.

3.    Une inscription peut être consultée aux fins du paragraphe précédent dès que:
a)    le Registre international lui a assigné un numéro de fichier suivant un ordre

séquentiel; et que
b)    les informations relatives à l'inscription, y compris le numéro de fichier, sont con-

servées sous une forme durable et peuvent être obtenues auprès du Registre international
4.    Lorsqu'une garantie initialement inscrite en tant que garantie internationale future

devient une garantie internationale, celle-ci est réputée avoir été inscrite lors de l'inscription
de la garantie internationale future, à condition que cette inscription ait été encore présente
immédiatement avant que la garantie internationale ait été constituée en vertu de l'article 7.

5.    Le paragraphe précédent s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'inscrip-
tion d'une cession future d'une garantie internationale.

6.    Une inscription peut être consultée dans la base de données du Registre interna-
tional conformément aux critères établis par le Protocole.

Article 20.  Consentement à l'inscription

1.    Une garantie internationale, une garantie internationale future, une cession ou une
cession future d'une garantie internationale peut être inscrite, et cette inscription peut être
modifiée ou prorogée avant son expiration, par l'une quelconque des deux parties avec le
consentement écrit de l'autre.
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2.    La subordination d'une garantie internationale à une autre garantie internationale
peut être inscrite par la personne dont la garantie a été subordonnée ou avec son consente-
ment écrit donné à tout moment.

3.    Une  inscription peut  faire  l'objet d'une  mainlevée par  son bénéficiaire  ou  avec
son consentement écrit.

4.    L'acquisition   d'une   garantie   internationale par  l'effet  d'une subrogation légale
ou conventionnelle peut être inscrite par le subrogé.

5.    Un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription peut être in-
scrit par son titulaire.

6.    Un avis de garantie nationale peut être inscrit par le titulaire de la garantie.

Article 21.  Durée de l'inscription

L'inscription d'une garantie internationale demeure efficace jusqu'à ce qu'elle fasse
l'objet d'une mainlevée ou jusqu'à l'expiration de la durée précisée dans l'inscription.

Article 22.  Consultations

1.    Toute personne peut, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement,
par des moyens électroniques, consulter le Registre international ou demander une consul-
tation au sujet de toute garantie ou garantie internationale future qui y serait inscrite.

2.    Lorsqu'il reçoit une demande de consultation relative à un bien, le Conservateur,
selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement, émet par des moyens électro-
niques un certificat de consultation du Registre :

a)    reproduisant toutes les informations inscrites relatives à ce bien, ainsi qu'un relevé
de la date et de l'heure d'inscription de ces informations; ou

b)    attestant qu'il n'existe dans le Registre international aucune information relative à
ce bien.

3.    Un certificat de consultation émis en vertu du paragraphe précédent indique que
le créancier dont le nom figure dans les informations relatives à l'inscription a acquis ou
entend acquérir une garantie internationale portant sur le bien, mais n'indique pas si l'ins-
cription concerne une garantie internationale ou une garantie internationale future, même
si cela peut être établi sur la base des informations pertinentes relatives à l'inscription.

Article 23.  Liste des déclarations et droits ou garanties non conventionnels

Le Conservateur dresse une liste des déclarations, des retraits de déclarations et des ca-
tégories de droits ou garanties non conventionnels qui lui sont communiqués par le Dépo-
sitaire comme ayant été déclarés par les États contractants en vertu des articles 39 et 40 avec
la date de chaque déclaration ou du retrait de la déclaration. Cette liste doit être enregistrée
et être consultable d'après le nom de l'État qui a fait la déclaration et doit être mise à la dis-
position de toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le Proto-
cole et le règlement.
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Article 24.  Valeur probatoire des certificats

Un document qui satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement et qui se
présente comme un certificat émis par le Registre international, constitue une présomption
simple:

a)    du fait qu'il a été émis par le Registre international; et
b)    des mentions portées sur ce document, y compris la date et l'heure de l'inscription.

Article 25.  Mainlevée de l'inscription

1.    Lorsque les obligations garanties par une sûreté inscrite ou les obligations sur
lesquelles porte un droit ou une garantie non conventionnel inscrit sont éteintes, ou lorsque
les conditions du transfert de la propriété en vertu d'un contrat réservant un droit de
propriété inscrit sont satisfaites, le titulaire d'une telle garantie donne sans retard mainlevée
de l'inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans
l'inscription.

2.    Lorsqu'une garantie internationale future ou une cession future d'une garantie in-
ternationale a été inscrite, le futur créancier ou cessionnaire donne sans retard mainlevée de
l'inscription, sur demande écrite du futur débiteur ou cédant, remise ou reçue à l'adresse in-
diquée dans l'inscription avant que le futur créancier ou cessionnaire avance des fonds ou
s'engage à le faire.

3.    Lorsque les obligations garanties par une garantie nationale précisées dans un avis
de garantie nationale inscrit sont éteintes, le titulaire de cette garantie donne sans retard
mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse in-
diquée dans l'inscription.

4.    Lorsqu'une inscription n'aurait pas dû être faite ou est incorrecte, la personne en
faveur de qui l'inscription a été faite en donne sans retard mainlevée ou la modifie, sur de-
mande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.

Article 26.  Accès au service international d'inscription

L'accès aux services d'inscription ou de consultation du Registre international ne peut
être refusé à une personne que si elle ne se conforme pas aux procédures prévues par le
présent Chapitre.

CHAPITRE VI.  PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE ET DU 
CONSERVATEUR

Article 27.  Personnalité juridique; immunité

1.    L'Autorité de surveillance aura la personnalité juridique internationale si elle n'en
est pas déjà dotée.
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2.    L'Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l'im-
munité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux dispositions du
Protocole.

3.    a)  L'Autorité de surveillance jouit d'exemptions fiscales et des autres privilèges
prévus dans l'accord conclu avec l'État hôte.

b)     Aux fins du présent paragraphe, "État hôte" désigne l'État dans lequel l'Autorité
de surveillance est située.

4.    Les biens, documents, bases de données et archives du Registre international sont
inviolables et ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'une autre action judiciaire ou
administrative.

5.    Aux fins de toute action intentée à l'encontre du Conservateur en vertu du para-
graphe 1 de l'article 28 ou de l'article 44, le demandeur a le droit d'accéder aux informations
et aux documents nécessaires pour lui permettre d'exercer son action.

6.    L'Autorité de surveillance peut lever l'inviolabilité et l'immunité conférées au
paragraphe 4.

CHAPITRE VII.  RESPONSABILITÉ DU CONSERVATEUR

Article 28.   Responsabilité et assurances financières

1.    Le Conservateur est tenu au paiement de dommages-intérêts compensatoires pour
les pertes subies par une personne lorsque le préjudice découle directement d'une erreur ou
omission du Conservateur ainsi que de ses responsables et employés ou d'un dysfonction-
nement du système international d'inscription, sauf lorsque le dysfonctionnement a pour
cause un événement de nature inévitable et irrésistible que l'on n'aurait pas pu prévenir en
utilisant les meilleures pratiques généralement mises en  oeuvre dans le domaine de la con-
ception et du fonctionnement des registres électroniques, y compris celles qui concernent
les sauvegardes ainsi que les systèmes de sécurité et de réseautage.

2.    Le Conservateur n'est pas responsable en vertu du paragraphe précédent des
inexactitudes de fait dans les informations relatives à l'inscription qu'il a reçues ou qu'il a
transmises dans la forme dans laquelle il les a reçues; de même, le Conservateur n'est pas
responsable des actes et circonstances dont ni lui ni ses responsables et employés ne sont
chargés et qui précèdent la réception des informations relatives à l'inscription au Registre
international.

3.    L'indemnisation visée au paragraphe 1 peut être réduite dans la mesure où la per-
sonne qui a subi le dommage l'a causé ou y a contribué.

4.    Le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière
couvrant la responsabilité visée dans le présent article dans la mesure fixée par l'Autorité
de surveillance, conformément aux dispositions du Protocole.
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CHAPITRE VIII.  EFFETS D'UNE GARANTIE INTERNATIONALE À L'ÉGARD DES TIERS

Article 29.  Rang des garanties concurrentes

1.    Une garantie inscrite prime toute autre garantie inscrite postérieurement et toute
garantie non inscrite.

2.    La priorité de la garantie première inscrite en vertu du paragraphe précédent
s'applique:

a)    même si, lors de la constitution ou de l'inscription de la garantie première inscrite,
la seconde garantie était connue; et

b)    même pour toute avance de fonds que le titulaire de la garantie première inscrite
accorderait tout en ayant connaissance de la seconde garantie.

3.    L'acheteur acquiert des droits sur le bien:
a)    sous réserve de toute garantie inscrite au moment de l'acquisition de ces droits; et
b)    libres de toute garantie non inscrite, même s'il avait connaissance d'une telle

garantie.
4.    L'acheteur conditionnel ou le preneur acquiert des droits sur le bien:
a)    sous réserve de toute garantie inscrite avant l'inscription de la garantie internatio-

nale détenue par le vendeur conditionnel ou le bailleur; et
b)    libres de toute garantie non ainsi inscrite à ce moment, même s'il avait connais-

sance d'une telle garantie.
5.    Les titulaires de garanties ou de droits concurrents peuvent convenir d'en modifier

les rangs respectifs tels qu'ils résultent du présent article. Toutefois, le cessionnaire d'une
garantie subordonnée n'est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la
cession, la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.

6.    Le rang d'une garantie tel qu'il résulte du présent article vaut également pour les
produits d'indemnisation.

7.    La présente Convention:
a)    ne porte pas atteinte aux droits qu'une personne détenait sur un objet, autre qu'un

bien, avant son installation sur un bien si, en vertu de la loi applicable, ces droits continuent
d'exister après l'installation; et

b)    n'empêche pas  la création de  droits  sur un objet,  autre qu'un bien,  qui a été
préalablement installé sur un bien lorsque, en vertu de la loi applicable, ces droits sont
créés.

Article 30.  Effets de l'insolvabilité

1.    Une garantie internationale est opposable dans les procédures d'insolvabilité dont
le débiteur fait l'objet lorsque, antérieurement à l'ouverture des procédures d'insolvabilité,
cette garantie a été inscrite conformément à la présente Convention.
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2.    Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'opposabilité d'une garan-
tie internationale dans des procédures d'insolvabilité lorsque cette garantie est opposable en
vertu de la loi applicable.

3.    Aucune disposition du présent article ne porte atteinte:
a)    à toute règle du droit applicable dans les procédures d'insolvabilité relative à l'an-

nulation d'une opération, soit parce qu'elle accorde une préférence, soit parce qu'elle con-
stitue un transfert en fraude des droits des créanciers; ou

b)    à toute règle de procédure relative à l'exercice des droits de propriété soumis au
contrôle ou à la surveillance de l'administrateur d'insolvabilité.

CHAPITRE IX.  CESSION DE DROITS ACCESSOIRES ET DE GARANTIES INTERNATIONALES; 
DROITS DE SUBROGATION

Article 31.  Effets de la cession

1.    Sauf accord contraire des parties, la cession des droits accessoires, effectuée con-
formément aux dispositions de l'article 32, transfère également au cessionnaire:

a)    la garantie internationale correspondante; et
b)    tous les droits du cédant ainsi que son rang en vertu de la présente Convention.
2.    Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à une cession par-

tielle des droits accessoires du cédant. En cas d'une telle cession partielle, le cédant et le
cessionnaire peuvent s'entendre sur leurs droits respectifs concernant la garantie internatio-
nale correspondante cédée en vertu du paragraphe précédent,  sans toutefois  compromettre
la position du débiteur sans  son consentement.

3.    Sous réserve du paragraphe 4, la loi applicable détermine les exceptions et les
droits à compensation dont dispose le débiteur contre le cessionnaire.

4.    Le débiteur peut à tout moment renoncer par écrit à tout ou partie des exceptions
ou des droits à compensation visés au paragraphe précédent, sauf aux exceptions qui ont
trait aux manoeuvres frauduleuses du cessionnaire.

5.    En cas de cession à titre de garantie, les droits accessoires cédés sont retransférés
au cédant pour autant qu'ils subsistent encore après que les obligations garanties par la ces-
sion ont été éteintes.

Article 32.  Conditions de forme de la cession

1.    La cession des droits accessoires ne transfère la garantie internationale correspon-
dante que si:

a)    elle est conclue par écrit;
b)    elle permet d'identifier la convention dont résultent les droits accessoires ; et
c)    en cas de cession à titre de garantie, elle rend possible la détermination conformé-

ment au Protocole des obligations garanties par la cession, sans qu'il soit nécessaire de fixer
une somme ou une somme maximum garantie.
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2.    La cession d'une garantie internationale créée ou prévue par un contrat constitutif
de sûreté n'est valable que si tous les droits accessoires ou certains d'entre eux sont égale-
ment cédés.

3.    La présente Convention ne s'applique pas à une cession de droits accessoires qui
n'a pas pour effet de transférer la garantie internationale correspondante.

Article 33.  Obligations du débiteur à l'égard du cessionnaire

1.    Lorsque des droits accessoires et la garantie internationale correspondante ont été
transférés conformément aux articles 31 et 32 et dans la mesure de cette cession, le débiteur
des droits accessoires et de l'obligation couverte par cette garantie n'est lié par la cession et
n'est tenu de payer le cessionnaire ou d'exécuter toute autre obligation que si:

a)    le débiteur a été informé par un avis écrit de la cession par le cédant ou avec l'au-
torisation de celui-ci; et

b)    l'avis identifie les droits accessoires.
2.    Le paiement ou l'exécution par le débiteur est libératoire s'il est fait conformément

au paragraphe précédent, sans préjudice de toute autre forme de paiement ou exécution
également libératoire.

3.    Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au rang des cessions
concurrentes.

Article 34.  Mesures en cas d'inexécution d'une cession à titre de garantie

En cas d'inexécution par le cédant de ses obligations en vertu de la cession des droits
accessoires et de la garantie internationale correspondante à titre de garantie, les articles 8,
9 et 11 à 14 s'appliquent aux relations entre le cédant et le cessionnaire (et, s'agissant des
droits accessoires, s'appliquent, pour autant que ces articles soient susceptibles d'applica-
tion à des biens incorporels), comme si:

a)    les références à l'obligation garantie et à la sûreté étaient des références à l'obliga-
tion garantie  par  la  cession  des   droits   accessoires   et  de  la  garantie  internationale
correspondante et à la sûreté créée par cette cession;

b)    les références au créancier garanti ou au créancier et au constituant ou au débiteur
étaient des références au cessionnaire et au cédant;

c)    les références au titulaire de la garantie internationale étaient des références au ces-
sionnaire; et

d)    les références au bien étaient des références aux droits accessoires et à la garantie
internationale correspondante cédés.

Article 35. Rang des cessions concurrentes

1.    En cas de cessions concurrentes de droits accessoires, dont au moins une inclut la
garantie internationale correspondante et est inscrite, les dispositions de l'article 29 s'appli-
quent comme si les références à une garantie inscrite étaient des références à une cession
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des droits accessoires et de la garantie inscrite correspondante, et comme si les références
à une garantie inscrite ou non inscrite étaient des références à une cession inscrite ou non
inscrite.

2.    L'article 30 s'applique à une cession de droits accessoires comme si les références
à une garantie internationale étaient des références à une cession des droits accessoires et
de la garantie internationale correspondante.

Article 36.  Priorité du cessionnaire quant aux droits accessoires

1. Le cessionnaire de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante
dont la cession a été inscrite, a priorité en vertu du paragraphe 1 de l'article 35 sur un autre
cessionnaire des droits accessoires seulement:

a)    si la convention dont résultent les droits accessoires précise qu'ils sont garantis par
le bien ou liés à celui-ci; et

b)    pour autant que les droits accessoires se rapportent à un bien.
2.    Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe précédent, les droits accessoires ne se rap-

portent à un bien que dans la mesure où il s'agit de droits au paiement ou à une exécution
portant sur:

a)    une somme avancée et utilisée pour l'achat du bien;
b)    une somme avancée et utilisée pour l'achat d'un autre bien sur lequel le cédant

détenait une autre garantie internationale si le cédant a transféré cette garantie au cession-
naire et si la cession a été inscrite;

c)    le prix convenu pour le bien;
d)    les loyers convenus pour le bien; ou
e)    d'autres obligations découlant d'une opération visée à l'un quelconque des alinéas

précédents.
3.    Dans tous les autres cas, le rang des cessions concurrentes de droits accessoires est

déterminé par la loi applicable.

Article 37.  Effets de l'insolvabilité du cédant

Les dispositions de l'article 30 s'appliquent aux procédures d'insolvabilité dont le
cédant fait l'objet comme si les références au débiteur étaient des références au cédant.

Article 38.  Subrogation

1.    Sous réserve du paragraphe 2, aucune disposition de la présente Convention ne
porte atteinte à l'acquisition de droits accessoires et de la garantie internationale correspon-
dante par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle en vertu de la loi applicable.

2.    Les titulaires d'un droit visé au paragraphe précédent et d'un droit concurrent peu-
vent convenir par écrit d'en modifier les rangs respectifs mais le cessionnaire d'une garantie
subordonnée n'est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession,
la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.
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CHAPITRE X.  DROITS OU GARANTIES POUVANT FAIRE L'OBJET DE DÉCLARATIONS PAR LES 
ÉTATS CONTRACTANTS

Article 39.  Droits ayant priorité sans inscription

1.    Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contrac-
tant peut à tout moment indiquer, de façon générale ou spécifique:

a)    les catégories de droits ou garanties non conventionnels (autres qu'un droit ou une
garantie qui relève de l'article 40) qui, en vertu du droit de cet État, primeraient une garantie
portant sur le bien équivalente à celle du titulaire d'une garantie internationale et qui
primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure
d'insolvabilité;

b)    qu'aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit d'un État,
d'une entité étatique, d'une organisation intergouvernementale ou d'un autre fournisseur
privé de services publics, de saisir ou de retenir un bien en vertu des lois de cet État pour le
paiement des redevances dues à cette entité, cette organisation ou ce fournisseur qui sont
directement liées aux services fournis concernant ce bien ou un autre bien.

2.    Une déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut indiquer des catégories
créées après le dépôt de la déclaration.

3.    Un droit ou une garantie non conventionnel prime une garantie internationale si et
seulement si le droit ou la garantie non conventionnel relève d'une catégorie couverte par
une déclaration déposée avant l'inscription de la garantie internationale.

4.    Nonobstant le paragraphe précédent, un État contractant peut déclarer, au moment
de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole, ou de l'adhésion, qu'un
droit ou une garantie d'une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu de l'alinéa
a) du paragraphe 1 prime une garantie internationale inscrite avant la date de cette ratifica-
tion, acceptation, approbation ou adhésion.

Article 40.  Droits ou garanties non conventionnels susceptibles d'inscription

Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant
peut à tout moment et pour toute catégorie de biens dresser une liste de catégories des droits
ou garanties non conventionnels pouvant être inscrits en vertu de la présente Convention
comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales, et seront dès lors
traités comme telles. Une telle déclaration peut être modifiée à tout moment.

CHAPITRE XI.  APPLICATION DE LA CONVENTION AUX VENTES

Article 41.  Vente et vente future

La présente Convention s'applique à la vente ou à la vente future d'un bien conformé-
ment aux dispositions du Protocole, avec les modifications qui pourraient y être apportées.
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CHAPITRE XII.  COMPÉTENCE

Article 42.  Élection de for

1.    Sous réserve des articles 43 et 44, les tribunaux d'un État contractant choisis par
les parties à une opération sont compétents pour connaître de toute demande fondée sur les
dispositions de la présente Convention, que le for choisi ait ou non un lien avec les parties
ou avec l'opération. Une telle compétence est exclusive à moins que les parties n'en con-
viennent autrement.

2.    Cette Convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou dans les formes
prescrites par la loi du for choisi.

Article 43.  Compétence en vertu de l'article 13

1.    Les tribunaux d'un État contractant choisis par les parties et les tribunaux d'un État
contractant sur le territoire duquel le bien est situé sont compétents pour ordonner les
mesures prévues par l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 et le paragraphe 4 de l'article 13,
relativement à ce bien.

2.    Sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l'alinéa d) du paragraphe
1 de l'article 13 ou d'autres mesures provisoires en vertu du paragraphe 4 de l'article 13:

a)    les tribunaux choisis par les parties; ou
b)    les tribunaux d'un État contractant sur le territoire duquel le débiteur est situé, étant

entendu que la mesure ne peut être mise en oeuvre, selon les termes de la décision qui l'or-
donne, que sur le territoire de cet État contractant.

3.    Un tribunal est compétent en vertu des paragraphes précédents alors même que le
fond du litige visé au paragraphe 1 de l'article 13 serait ou pourrait être porté devant le tri-
bunal d'un autre État contractant ou soumis à l'arbitrage.

Article 44.  Compétence pour prendre des mesures à l'encontre du Conservateur

1.    Les tribunaux de l'État sur le territoire duquel le Conservateur a le lieu de son ad-
ministration centrale sont seuls compétents pour connaître des actions en dommages-in-
térêts intentées à l'encontre du Conservateur ou ordonner des mesures à son égard.

2.    Lorsqu'une personne ne répond pas à une demande faite en vertu de l'article 25, et
que cette personne a cessé d'exister ou est introuvable de sorte qu'il n'est pas possible de
l'enjoindre de donner mainlevée de l'inscription, les tribunaux visés au paragraphe précé-
dent sont seuls compétents, à la demande du débiteur ou du futur débiteur, pour enjoindre
le Conservateur de donner mainlevée de l'inscription.

3.    Lorsqu'une personne ne se conforme pas à la décision d'un tribunal compétent en
vertu de la présente Convention ou, dans le cas d'une garantie nationale, à la décision d'un
tribunal compétent, lui ordonnant de modifier l'inscription ou d'en donner mainlevée, les
tribunaux visés au paragraphe 1 peuvent enjoindre le Conservateur de prendre les mesures
nécessaires pour donner effet à la décision.
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4.    Sous réserve des paragraphes précédents, aucun tribunal ne peut prendre de
mesures ni prononcer de jugements ni rendre de décisions à l'encontre du Conservateur.

Article 45.  Compétence relative aux procédures d'insolvabilité

Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux procédures d'insolvabilité.

CHAPITRE XIII.  RELATIONS AVEC D'AUTRES CONVENTIONS

Article 45 bis.  Relations avec la Convention des Nations Unies sur la cession de créances 
dans le commerce international

La présente Convention l'emporte sur la Convention des Nations Unies sur la cession
de créances dans le commerce international, ouverte à la signature à New York le 12 dé-
cembre 2001, dans la mesure où celle-ci s'applique à la cession de créances qui constituent
des droits accessoires se rapportant à des garanties internationales portant sur des biens aé-
ronautiques, du matériel roulant ferroviaire et des biens spatiaux.

Article 46.  Relations avec la Convention d'UNIDROIT sur le crédit-bail  international

Le Protocole pourra déterminer les relations entre la présente Convention et la Con-
vention d'UNIDROIT sur le crédit-bail international signée à Ottawa le 28 mai 1988.

CHAPITRE XIV.  DISPOSITIONS FINALES

Article 47.  Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1.    La présente Convention est ouverte au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des
États participant à la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative
aux matériels d'équipement   mobiles   et   d'un   Protocole   aéronautique,   tenue   au   Cap
du   29   octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, la Convention sera
ouverte à la signature de tous les États au siège de l'Institut international pour l'unification
du droit privé (UNIDROIT), à Rome, jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément à
l'article 49.

2.    La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par
les États qui l'ont signée.

3.    Un État qui ne signe pas la présente Convention peut y adhérer par la suite.
4.    La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt

d'un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.

Article 48.  Organisations régionales d'intégration économique

1.    Une organisation régionale d'intégration économique constituée par des États
souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par la présente Convention
peut elle aussi signer, accepter et approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil
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cas, l'organisation régionale d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations
qu'un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières
régies par la présente Convention. Lorsque le nombre d'États contractants est pertinent dans
la présente Convention, l'organisation régionale d'intégration économique n'est pas
comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États
contractants.

2.    Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'or-
ganisation régionale d'intégration économique présente au Dépositaire une déclaration in-
diquant les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres
ont délégué leur compétence à cette organisation. L'organisation régionale d'intégration
économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans
la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée
dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

3.    Toute référence à "État contractant", "États contractants", "État partie" ou "États
parties" dans la présente Convention s'applique également à une organisation régionale
d'intégration économique, lorsque le contexte requiert qu'il en soit ainsi.

Article 49.  Entrée en vigueur

1.    La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration
d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt du troisième instrument de ratifi-
cation, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais seulement en ce qui concerne une
catégorie de biens à laquelle un Protocole s'applique:

a)    à compter de l'entrée en vigueur de ce Protocole;
b)    sous réserve des dispositions de ce Protocole; et
c)    entre les États parties à la présente Convention et à ce Protocole.
2.    Pour les autres États, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du

mois suivant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais seulement en ce
qui concerne une catégorie de biens à laquelle un Protocole s'applique et sous réserve,
relativement audit Protocole, des conditions visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe
précédent.

Article 50.  Opérations internes

1.    Un État contractant peut déclarer,  au moment de la ratification,  de l'acceptation,
de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, que la présente Convention ne s'applique
pas à une opération interne à l'égard de cet État, concernant tous les types de biens ou cer-
tains d'entre eux.

2.    Nonobstant le paragraphe précédent,  les  dispositions  du paragraphe 4 de l'article
8,  du paragraphe 1 de l'article 9, de l'article 16, du Chapitre V, de l'article 29 et toute dis-
position de la présente Convention relative à des garanties inscrites s'appliquent à une
opération interne.
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3.    Lorsqu'un avis de garantie nationale a été inscrit dans le Registre international, le
rang du titulaire de cette garantie en vertu de l'article 29 n'est pas affecté par le fait que cette
garantie est détenue par une autre personne en vertu d'une cession ou d'une subrogation en
vertu de la loi applicable.

Article 51.  Futurs Protocoles

1.    Le Dépositaire peut constituer des groupes de travail, en coopération avec les or-
ganisations non gouvernementales que le Dépositaire juge appropriées, pour déterminer s'il
est possible d'étendre l'application de la présente Convention, par un ou plusieurs Proto-
coles, à des biens relevant de toute catégorie de matériels d'équipement mobiles de grande
valeur autre qu'une catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 2, dont chacun est suscepti-
ble d'individualisation, et aux droits accessoires portant sur de tels biens.

2.    Le Dépositaire communique le texte de tout avant-projet de Protocole portant sur
une catégorie de bien, établi par un tel groupe de travail, à tous les États parties à la présente
Convention, à tous les États membres du Dépositaire, aux États membres de l'Organisation
des Nations Unies qui ne sont pas membres du Dépositaire et aux organisations intergou-
vernementales pertinentes, et invite ces États et organisations à participer aux négociations
intergouvernementales visant à mettre au point un projet de Protocole sur la base d'un tel
avant-projet de Protocole.

3.    Le Dépositaire communique également le texte d'un tel avant-projet de Protocole
préparé par un tel groupe de travail aux organisations non gouvernementales pertinentes
que le Dépositaire juge appropriées. Ces organisations non gouvernementales seront in-
vitées à présenter sans retard au Dépositaire leurs observations sur le texte d'avant-projet
de Protocole et à participer en tant qu'observateurs à la préparation d'un projet de Protocole.

4.    Quand les organes compétents du Dépositaire concluent qu'un tel projet de Proto-
cole est prêt à être adopté, le Dépositaire convoque une Conférence diplomatique pour son
adoption.

5.    Lorsqu'un tel Protocole a été adopté, sous réserve du paragraphe 6, la présente
Convention s'applique à la catégorie de biens visée audit Protocole.

6.    L'Annexe à la présente Convention ne s'applique à un tel Protocole que si celui-ci
le prévoit expressément.

Article 52.  Unités territoriales

1.    Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systè-
mes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention, il peut
déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
que la présente Convention s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une
ou plusieurs d'entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumet-
tant une nouvelle.

2.    Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles
la présente Convention s'applique.
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3.    Si un État contractant n'a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, la
présente Convention s'applique à toutes les unités territoriales de cet État.

4.    Lorsqu'un État contractant étend l'application de la présente Convention à une ou
plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par la présente Convention
peuvent être faites à l'égard de chacune desdites unités territoriales, et les déclarations faites
à l'égard de l'une d'elles peuvent différer de celles qui sont faites à l'égard d'une autre unité
territoriale.

5.    Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, la présente Con-
vention s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un État contractant:

a)    le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement
s'il est constitué en vertu d'une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la
présente Convention s'applique, ou s'il a son siège statutaire, son administration centrale,
son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la présente
Convention s'applique;

b)    toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du
bien dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique; et

c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise
comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquel-
le la présente Convention s'applique.

Article 53.  Détermination des tribunaux

Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, quel sera le "tribunal" ou les "tribunaux"
pertinents aux fins de l'application de l'article premier et du Chapitre XII de la présente
Convention.

Article 54.  Déclarations concernant les mesures

1.    Un État contractant peut déclarer,  au moment de la ratification,  de l'acceptation,
de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, que, lorsque le bien grevé est situé sur son
territoire ou est contrôlé à partir de celui-ci, le créancier garanti ne doit pas le donner à bail
sur ce territoire.

2.    Un État contractant doit déclarer,  au moment de la ratification,  de l'acceptation,
de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, si une mesure ouverte au créancier en vertu
d'une disposition de la présente Convention et dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée
en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal, ne peut être exercée qu'avec une
intervention du tribunal

Article 55.  Déclarations concernant les mesures provisoires avant le règlement au fond du 
litige

Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, qu'il n'appliquera pas tout ou partie des dispo-
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sitions de l'article 13 ou de l'article 43, ou encore des deux. La déclaration doit indiquer
dans quelles conditions l'article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que
partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.

Article 56.  Réserves et déclarations

1.    Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention, mais des déclarations
autorisées par les articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 peuvent être faites con-
formément à ces dispositions.

2.    Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d'une déclaration faite
en vertu de la présente Convention est notifiée par écrit au Dépositaire.

Article 57.  Déclarations subséquentes

1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l'exception d'une déclaration
autorisée par l'article 60, à tout moment à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention à l'égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

2.    Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l'ex-
piration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par
le Dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la déclaration est pré-
cisée dans la notification, la déclaration prend effet à l'expiration de la période ainsi pré-
cisée après réception de la notification par le Dépositaire.

3.    Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s'ap-
pliquer comme si une telle déclaration subséquente n'avait pas été faite, à l'égard de tous les
droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle déclaration subséquente.

Article 58.   Retrait des déclarations

1.    Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu de la présente Convention, à
l'exception d'une déclaration autorisée par l'article 60, peut à tout moment la retirer par une
notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois sui-
vant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notifica-
tion par le Dépositaire.

2.    Nonobstant le paragraphe précédent, la présente Convention continue de s'appli-
quer comme si un tel retrait de déclaration n'avait pas été fait, à l'égard de tous les droits et
garanties nés avant la date de prise d'effet d'un tel retrait.

Article 59.  Dénonciations

1.    Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée
par écrit au Dépositaire.

2.    Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration
d'une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le
Dépositaire.
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3.    Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s'ap-
pliquer comme si une telle dénonciation n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et
garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle dénonciation.

Article 60.  Dispositions transitoires

1.    Sauf déclaration contraire d'un État contractant à tout moment, la présente Con-
vention ne s'applique pas à un droit ou garantie préexistant, qui conserve la priorité qu'il
avait en vertu de la loi applicable avant la date de prise d'effet de la présente Convention.

2.    Aux fins du paragraphe v) de l'article premier et de la détermination des priorités
en vertu de la présente Convention:

a)     "date de prise d'effet de la présente Convention" désigne, à l'égard d'un débiteur,
soit le moment où la présente Convention entre en vigueur, soit le moment où l'État dans
lequel le débiteur est situé devient un État contractant, la date postérieure étant celle con-
sidérée; et

b) le débiteur est situé dans un État dans lequel se trouve le lieu de son administration
centrale ou, s'il n'a pas d'administration centrale, son établissement ou, s'il a plus d'un
établissement, son établissement principal ou, s'il n'a pas d'établissement, sa résidence
habituelle.

3. Dans sa déclaration faite en vertu du paragraphe 1, un État contractant peut préciser
une date fixée au plus tôt trois ans à compter de la date de prise d'effet de la déclaration, à
partir de laquelle la présente Convention et le Protocole deviendront applicables, en ce qui
concerne la détermination des priorités y compris la protection de toute priorité existante,
aux droits et garanties préexistants nés en vertu d'un contrat conclu lorsque le débiteur était
situé dans un État visé à l'alinéa b) du paragraphe précédent, mais seulement dans la mesure
et la manière précisée dans sa déclaration.

Article 61.  Conférences d'évaluation, amendements et questions connexes

1.    Le Dépositaire prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rap-
ports à l'intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique
le régime international établi dans la présente Convention. En préparant de tels rapports, le
Dépositaire tient compte  des  rapports  de  l'Autorité  de  surveillance  concernant  le  fonc-
tionnement  du système international d'inscription.

2.    À la demande d'au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences
d'évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consul-
tation avec l'Autorité de surveillance pour examiner:

a)    l'application pratique de la présente Convention et la mesure dans laquelle elle fa-
cilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant
de son champ d'application;

b)    l'interprétation judiciaire et l'application des dispositions de la présente Conven-
tion, ainsi que du règlement;
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c)    le fonctionnement du système international d'inscription, les activités du Conser-
vateur et la supervision de celui-ci par l'Autorité de surveillance, sur la base des rapports
soumis par l'Autorité de surveillance; et

d)    l'opportunité   d'apporter  des   modifications   à  la   Convention  ou   aux  dispo-
sitions concernant le Registre international.

3.    Sous réserve du paragraphe 4, tout amendement à la présente Convention doit être
approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence
visée au paragraphe précédent, et entre ensuite en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié
ledit amendement, accepté ou approuvé, après sa ratification, son acceptation ou son appro-
bation par trois États conformément aux dispositions de l'article 49 relatives à son entrée
en vigueur.

4.    Lorsque l'amendement proposé à la présente Convention est destiné à s'appliquer
à plus d'une catégorie de matériels d'équipement, un tel amendement doit aussi être approu-
vé par la majorité des deux tiers au moins des États parties à chaque Protocole qui partici-
pent à la Conférence visée au paragraphe 2.

Article 62.  Le Dépositaire et ses fonctions

1.    Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront
déposés auprès de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) ci-
après dénommé le Dépositaire.

2.    Le Dépositaire :
a)    informe tous les États contractants :
i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'accepta-

tion, d'approbation ou d'adhésion, et de la date de cette signature ou de ce dépôt;
ii)     de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
iii) de toute déclaration effectuée en vertu de la présente Convention, ainsi que de la

date de cette déclaration;
iv) du retrait ou de l'amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait

ou de cet amendement; et
v) de la notification de toute dénonciation de la présente Convention ainsi que de la

date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;
b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les États

contractants;
c)    fournit à l'Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les informe de la date de leur dépôt,
de toute déclaration ou retrait ou amendement d'une déclaration et de toute notification de
dénonciation, et les informe de la date cette notification, afin que les informations qui y sont
contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et

d)    s'acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente

Convention.
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Fait au Cap, le seize novembre de l'an deux mille un, en un seul exemplaire dont les
textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l'issue de
la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l'autorité du
Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date
du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.

[Pour les signataires, voir la p. 459 du présent volume.]
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[ RUSSIAN TEXT — TEXTE RUSSE ]
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LIST OF SIGNATORIES TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL IN-
TERESTS IN MOBILE EQUIPMENT/LISTE DES SIGNATAIRES À LA
CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES
PORTANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES

BURUNDI
CANADA
CHILE/CHILI
CHINA/CHINE
CONGO
CUBA
ETHIOPIA/ÉTHIOPIE
FRANCE
GERMANY/ALLEMAGNE 

                            (with declaration/avec déclaration)1

GHANA
ITALY/ITALIE
JAMAICA/JAMAÏQUE
JORDAN/JORDANIE
KENYA
LESOTHO
NIGERIA
PANAMA
SAUDI ARABIA/ARABIE SAOUDITE
SENEGAL/SÉNÉGAL
SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU SUD
SUDAN/SOUDAN
SWITZERLAND/SUISSE (AD REFERENDUM)
TONGA
TURKEY/TURQUIE
UKRAINE
UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI 
   (with declaration/avec déclaration)1

1. For the texts of the declarations made upon signature, see p. 461 of this volume -- Pour les textes 
des déclarations faites lors de la signature, voir la p. 461 du présent volume.
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UNITED REPUBLIC OF TANZANIA/RÉPUBLIQUE-UNIE DE
TANZANIE
UNITED STATES OF AMERICA/ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
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DECLARATIONS MADE UPON SIGNATURE/DÉCLARATIONS FAITES LORS DE 
LA SIGNATURE

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D' ALLEMAGNE

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

The Federal Republic of Germany, Member State of the European Community, de-
clares that, in accordance with the Treaty establishing the European Community, the Com-
munity has competence with respect to certain matters governed by the Convention. The
signature of the Convention on behalf of the Community will be decided by the competent
Community institutions in accordance with the provisions of the Treaty.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

La République fédérale d'Allemagne, État membre de la Communauté européenne, dé-
clare qu'en vertu du Traité instituant la Communauté européenne, la Communauté a com-
pétence en ce qui concerne certaines questions régies par la Convention. La signature de la
Convention au nom de la Communauté sera décidée par les institutions communautaires
compétentes conformément aux dispositions du Traité.
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UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

The United Kingdom, member of the European Community, declares that, in accor-
dance with the Treaty establishing the European Community, the Community has compe-
tence with respect to certain matters governed by the Convention. Signature of the
Convention on behalf of the Community will be decided by the competent Community in-
stitutions in accordance with the provisions of the Treaty.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

Le Royaume-Uni, État membre de la Communauté européenne, déclare qu'en vertu du
Traité instituant la Communauté européenne, la Communauté a compétence en ce qui con-
cerne certaines questions régies par la Convention. La signature de la Convention au nom
de la Communauté sera décidée par les institutions communautaires compétentes con-
formément aux dispositions du Traité.
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DECLARATIONS MADE UPON RATIFICATION/DÉCLARATIONS FAITES LORS 
DE LA RATIFICATION

NIGERIA/NIGÉRIA

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

Pursuant to Article 54(2) of the Convention, any remedy available to the creditor under
any provision of the Convention which is not there expressed to require application to the
court may be exercised without leave of the court.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

En application du paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, toute mesure ouverte
au créancier en vertu d'une disposition de la Convention et dont la mise en oeuvre n'est pas
subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal peut être exercée sans
intervention du tribunal.
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PANAMA/PANAMA

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

Pursuant to Article 56(1) of the Convention and in accordance with its internal legal
system, the Republic of Panama makes the following declarations in respect of Articles 13,
39, 50, 53 and 54 of the Convention:

1.    In respect of Article 13(l)(a), (b) and (c) of the Convention, the words “speedy
relief” shall be taken to mean seven (7) working days and, in respect of Article 13(l)(d), the
same words shall be taken to mean twenty (20) working days.

2.    In respect of Article 39 of the Convention, the following non-consensual rights and
interests   shall prevail  over  an  international interest  registered  in  accordance with  the
Convention:

-    any sums due from or capable of being demanded from the debtor by way of sala-
ries, pensions and other social security benefits and employment allowances owed in re-
spect of employees of that debtor;

-    any sums due from or capable of being levied from the debtor by way of fiscal and
parafiscal contributions owed in respect of employees of that debtor;

-    any sums due from or capable of being levied from the debtor, by way of taxes,
duties or contributions payable to the Panamanian State or to the decentralised bodies that
collect such revenue, in accordance with Panama's internal laws;

-    the  right of the  Republic  of Panama  to  arrest,  attach  or  confiscate  mobile
equipment and aircraft equipment in the event of breach of the customs or criminal laws of
the Republic of Panama.

The Republic of Panama declares that the rights or interests covered by this declaration
shall prevail over an international interest registered before the date of the deposit of its in-
strument of ratification in respect of the Convention and the Protocol thereto on Matters
specific to Aircraft Equipment, opened to signature in Cape Town on 16 November 2001
(hereinafter referred to as the Protocol).

Likewise, it declares that none of the provisions of the Convention shall affect the right
of the Panamanian State, a State entity, an intergovernmental organisation or a provider of
public services to arrest or detain an object under the laws of the Republic of Panama for
payment of amounts owed to such entity, organisation or provider directly relating to those
services in respect of that object.

Finally, the Panamanian State states that these declarations do not pose an unaccept-
able risk to the holders of registered rights.

3.    As to Article 50 of the Convention, the Convention and the Protocol shall not apply
to any transaction which is an internal transaction in relation to the Republic of Panama
with regard to all those types of objects falling within the sphere of application of the Con-
vention or the Protocol.
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4.    As to Article 53 of the Convention, in accordance with the internal laws of the
Republic of Panama, the relevant courts are as follows:

-    ordinary courts;
-    administrative courts;
-    the civil aviation authority;
-    those advisory bodies  exercising supervisory functions in respect of financial in-

stitutions and insurance companies (superintendencias);
-    arbitral tribunals,
subject to the powers vested in them by the internal laws of the Republic of Panama.
5.    Pursuant to Article 54(2) of the Convention, any remedies available to the creditor

under any provision of the Convention and the Protocol which are not there expressed to
require application to the court may be exercised without leave of the court.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention et de
son ordre juridique interne, la République du Panama fait les déclarations ci-après au titre
des articles 13, 39, 50, 53 et 54 de la Convention :

1.    S'agissant du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, l'expression "bref
délai" doit s'entendre comme sept jours ouvrables en ce qui concerne les alinéas a), b) et c)
et comme vingt jours ouvrables en ce qui concerne l'alinéa d).

2.    S'agissant de l'article 39 de la Convention, les droits ou garanties non convention-
nels ci-après priment une garantie internationale inscrite en vertu de la Convention :

-    Toute somme exigible d'un débiteur à titre de traitement, salaire, pension ou autre
prestation sociale ou salariale concernant des salariés dudit débiteur;

-    Toute somme exigible d'un débiteur à titre de contribution fiscale ou parafiscale
concernant des salariés dudit débiteur;

-    Toute somme exigible d'un débiteur à titre d'impôts, de droits ou de contributions
dues à l'État panaméen ou aux organismes décentralisés chargés de recouvrer ces recettes,
en conformité avec la législation interne du Panama;

-    Le droit de la République du Panama de saisir, détenir ou confisquer les matériels
d'équipement mobiles et les matériels d'équipement aéronautiques en cas d'infraction à la
législation douanière ou pénale de la République de Panama.

La République du Panama déclare que les droits ou garanties couverts par la présente
déclaration priment une garantie internationale inscrite avant la date du dépôt de son instru-
ment de ratification relativement à la Convention et à son Protocole portant sur les ques-
tions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, ouverts à la signature au Cap
le 16 novembre 2001 (ci-après dénommé  le "Protocole").

De même, la République du Panama déclare qu'aucune disposition de la Convention
ne porte atteinte au droit de l'État panaméen, d'une entité étatique, d'une organisation inter-
gouvernementale ou d'un fournisseur de services publics, de saisir ou de retenir un bien en
vertu des lois de la République du Panama pour le paiement des redevances, dues à cette
entité, cette organisation ou ce fournisseur, qui sont directement liées aux services fournis
concernant ce bien ou un autre bien.

Enfin, l'État panaméen stipule que les présentes déclarations ne présentent aucun ris-
que inacceptable pour les titulaires de droits inscrits.

3.    S'agissant de l'article 50 de la Convention, la Convention et de Protocole ne s'ap-
pliquent à aucune opération interne à l'égard la République de Panama concernant tous les
types de biens qui tombent dans le champ d'application de la Convention ou du Protocole.

4.    S'agissant de l'article 53 de la Convention, les juridictions ci-après sont les tri-
bunaux pertinents en vertu de la législation interne du Panama :

-    Les tribunaux ordinaires;
-    Les tribunaux administratifs;
-    L'Administration de l'aviation civile;
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-    Les organes consultatifs de surveillance des institutions financières et des compa-
gnies d'assurances ("superintendencias");

-    Les instances arbitrales, 
dans les limites des pouvoirs que leur confère la législation interne de la République

du Panama.
5.    En application du paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, toute mesure ou-

verte au créancier en vertu d'une disposition de la Convention et du Protocole, dont la mise
en oeuvre n'est pas subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal,
peut être exercée sans intervention du tribunal.
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ETHIOPIA/ÉHIOPIE

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

1.    Non-consensual rights under Article 39(1) (a) of the Convention:
(a)    claim of payment of workers arising from employment relationship;
(b)    lien on goods in possession of home workers;
(c)    lien created by repairers on goods in their possession;
(d)    lien created by bailees on goods in their possession.
2.    Registrable non-consensual right under Article 40 of the Convention:  
right of judgment creditors.
3.    Pursuant to Article 54(2) of the Convention, any remedy available to the creditor

under any provision of the Convention which is not there expressed to require application
to the court may be exercised without leave of the court.

4.    No declaration under Article 55 of the Convention.

[TRANSLATION - TRADUCTION]

1.    Droits non conventionnels en vertu de l'alinéa 1 a) de l'article 39 de la Convention :
a)    Créance envers un travailleur résultant d'une relation de travail;
b)    Privilège à l'égard de biens en possession d'un travailleur à domicile;
c)    Privilège ouvrier à l'égard d'un bien en possession d'un réparateur;
d)    Privilège d'un dépositaire à l'égard d'un bien en sa possession.
2.    Droits non conventionnels susceptibles d'inscription : 
Droits d'un créancier judiciaire.
3.    En application du paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, toute mesure ou-

verte au créancier en vertu d'une disposition de la Convention et dont la mise en oeuvre
n'est pas subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal peut être
exercée sans intervention du tribunal.

4.    Aucune déclaration au titre de l'article 55 de la Convention.
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	[Translation - Traduction]
	AGREEMENT CONCERNING PERMISSION FOR THE TRANSIT OF YUGOSLAV NATIONALS WHO ARE OBLIGED TO LEAVE TH...
	AGREEMENT CONCERNING PERMISSION FOR THE TRANSIT OF YUGOSLAV NATIONALS WHO ARE OBLIGED TO LEAVE TH...
	AGREEMENT CONCERNING PERMISSION FOR THE TRANSIT OF YUGOSLAV NATIONALS WHO ARE OBLIGED TO LEAVE TH...
	The Government of the Republic of Albania,
	The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina,
	The Government of the Federal Republic of Germany,
	The Government of the Republic of Italy,
	The Government of the Republic of Croatia,
	The Federal Government of Austria,
	The Swiss Federal Council,
	The Government of the Republic of Slovenia,
	The Government of the Republic of Hungary,
	Have agreed as follows:
	Article 1. Transit for the purpose of repatriation
	(1) The Contracting Parties shall permit voluntary single transit journeys through their territor...
	(2) Possession of a passport or passport substitute of the Federal Republic of Yugoslavia, which ...
	The State of departure shall ascertain whether the particular travel documents are appropriate fo...
	An endorsement (sticker), with a three-month period of validity, indicating that the holder is be...
	(3) The State of departure shall accept a duty to readmit a person whose voluntary continuation o...
	(4) The Contracting Parties shall take steps to ensure the transit of Yugoslav nationals by the m...
	(5) No transit visa of the Contracting Parties shall be required.
	(6) The customs laws and regulations of the Contracting Parties shall remain unaffected.
	(7) Transit States may record the personal data of the persons concerned (family name, given name...
	Article 2. Readmission
	(1) In order to comply with their readmission duty in accordance with article 1, paragraph 3, Sta...
	(2) Costs incurred by a Contracting Party in connection with readmission in accordance with artic...
	Article 3. Data protection clause
	(1) Insofar as personal data is recorded or must be communicated for the implementation of this A...
	1. Personal data about persons in transit (family name, given name, if applicable, former family ...
	2. Data concerning travel documents (type, number, period of validity, date of issue, issuing aut...
	3. At the request of one of the Contracting Parties, other details needed for the identification ...
	(2) Insofar as personal data are furnished under this Agreement in accordance with domestic law, ...
	1. The recipient may use the data only for the stated purpose and on the terms stipulated by the ...
	2. On request, the recipient shall inform the authority providing the data of the use made of the...
	3. Personal data may be communicated only to the competent agencies. Forwarding to other agencies...
	4. The authority furnishing the data has a duty to ensure that the data provided are accurate, ne...
	5. The providing and receiving authorities have a duty to keep a record of the provision and rece...
	6. The providing and receiving authorities have a duty effectively to protect the personal data t...
	7. On request, the person concerned shall be provided with information about the data regarding h...
	8. Insofar as the national law applying to the agency providing the personal data lays down speci...
	Article 4. Competent agencies
	(1) The following agencies shall be competent for the receipt of requests and the review and exec...
	1. For the Government of the Republic of Albania:
	Ministry of Public Order
	Border Police Department
	Sheshi Skenderbej 3
	Tirana
	Tel: +355 42 28098 (Situation room)
	+355 42 26801 (Headquarters) Fax: +355 42 63607
	2. For the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina:
	Ministry of Civil Affairs and Communications
	Section for Refugees
	Ulica Musala Br. 9
	Sarajevo, 71000
	Tel/Fax: +387 71 442 870 and 650 068
	3. For the Government of the Federal Republic of Germany:
	Border Police Directorate
	Roonstrasse 13
	D-56068 Koblenz
	Tel.: +49261/399-0 (Switchboard)
	Fax: +49261/399-218
	4. For the Government of the Italian Republic:
	Ministry of the Interior
	Traffic Police Division
	General Directorate for the Traffic Police, the Railway, Borders and
	Post Office
	Immigration and Border Police Subdivision
	Via Cavour 6
	1-00184 Roma
	Tel.: +39 06 465 39625 or +39 06 465 39669
	Fax: +39 06 465 39993 or +39 06 465 39994
	5. For the Government of the Republic of Croatia:
	Ministry of the Interior of the Republic of Croatia Police Section
	Border Police Division
	Savska cesta 39
	HR-10 000 Zagreb
	Tel.: +385 1 61 22479
	Fax: +385 1 61 22836
	6. For the Austrian Federal Government:
	Federal Ministry of the Interior
	Division 111/16
	Am Hof 4
	A-1014 Vienna
	Tel.: +431/53126 Ext.: 4621
	Fax: +431/53126 Ext.: 4648
	7. For the Swiss Federal Council:
	Federal Department of Justice and Police Federal Office for Refugees
	Quellenstraße 6 CH-3003 Bern-Wabern
	Tel.: +41 131 325 94 14 Fax: +41 131 325 91 15
	8. For the Government of the Republic of Slovenia:
	Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia
	General Directorate of the Police
	Section for the State Border and Aliens
	Stefanova 2
	SL-1501 Ljubljana
	Tel: +386 61 217 580
	Fax: +386 61 217 450
	9. For the Government of the Republic of Hungary:
	Ministry of the Interior of the Republic of Hungary
	Office of Immigration and Nationality
	Budafoki ut 60
	Pf.: 314
	H-1903 Budapest
	Tel.: +36 1 463 9152
	Fax: +36 1 463 9153
	(2) The competent agencies shall respond immediately to requests under this Agreement, or at the ...
	Article 5. Duty to hold consultations
	The Contracting Parties undertake to resolve by common consent issues which arise in connection w...
	Article 6. Precedence of international agreements
	The obligations of the Contracting Parties under international agreements shall remain unaffected.
	Article 7. Period of validity, entry into force and depositary
	(1) This Agreement is concluded for an indefinite period.
	(2) For Contracting Parties which have signed this Agreement and which are not required to fulfil...
	(3) For Contracting Parties which must fulfil further national conditions, this Agreement shall e...
	(4) In accordance with their attached declaration, Contracting Parties to which paragraph 3 appli...
	(5) The Government of the Federal Republic of Germany shall be the depositary of this Agreement.
	Article 8. Accession of other States
	(1) The Contracting States agree that other States may accede to this Agreement.
	(2) On receipt of notification of an accession request, the depositary shall immediately inform t...
	The Contracting Parties shall express their opinion on the accession request within 30 days of be...
	(3) For an acceding State, the Agreement shall enter into force 30 days after receipt by the depo...
	Article 9. Suspension and termination
	(1) After consulting the other Contracting Parties, any Contracting Party may, by notification of...
	(2) The suspension shall take effect on the day after the depositary has received notification of...
	DONE at Berlin on 21 March 2000 in one original in the Albanian, Bosnian, Croatian, German, Hunga...
	For the Government of the Republic of Albania:
	Spartak Poci
	For the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina:
	Recica
	For the Government of the Federal Republic of Germany:
	Schapper
	Schapper

	G. Westdickenberg
	For the Government of the Italian Republic:
	Massimo Brutti
	For the Government of the Republic of Croatia:
	Vresk
	For the Federal Government of Austria:
	Lutterotti
	For the Swiss Federal Council:
	U. Hadorn
	For the Government of the Republic of Slovenia:
	Naberznik
	For the Government of the Republic of Hungary:
	Felkai

	Annex
	Annex
	Declaration under article 7, paragraph 4, of the Agreement concerning permission for the transit ...
	The Governments of Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Hungary and Slovenia declare that th...
	[For the other attachments, see pp. 16 to 31 of this volume].
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	[Translation - Traduction]
	Accord RELATIF À L'AUTORISATION POUR LE TRANSIT DES RESSORTISSANTS YOUGOSLAVES OBLIGÉS DE QUITTER...
	Accord RELATIF À L'AUTORISATION POUR LE TRANSIT DES RESSORTISSANTS YOUGOSLAVES OBLIGÉS DE QUITTER...
	Accord RELATIF À L'AUTORISATION POUR LE TRANSIT DES RESSORTISSANTS YOUGOSLAVES OBLIGÉS DE QUITTER...
	Le Gouvernement de la République d'Albanie,
	Le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine,
	Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
	Le Gouvernement de la République italienne,
	Le Gouvernement de la République de Croatie,
	Le Gouvernement fédéral autrichien,
	Le Conseil fédéral suisse,
	Le Gouvernement de la République de Slovénie,
	Le Gouvernement de la République de Hongrie,
	Sont convenus de ce qui suit:
	Article premier. Transit aux fins de retour
	(1) Les Parties contractantes permettent le transit unique et volontaire des ressortissants yougo...
	(2) La condition à remplir pour le transit réside dans la possession d'un passeport conforme aux ...
	Le contrôle destiné à vérifier si les documents de voyage pour le retour sont conformes ou non es...
	Une mention (vignette) indiquant le statut de rapatrié en Yougoslavie d'une durée de validité de ...
	(3) Le pays de sortie s'engage à réadmettre la personne si la poursuite volontaire du voyage n'es...
	(4) Les Parties contractantes feront en sorte d'obtenir des États faisant partie de la Yougoslavi...
	(5) Aucun visa de transit délivré par les Parties contractantes n'est nécessaire.
	(6) Il n'est pas dérogé ici aux dispositions de la législation douanière des Parties contractantes.
	(7) Les pays de transit peuvent enregistrer les coordonnées (nom, prénom, date de naissance, lieu...
	Article 2. Réadmission
	(1) Pour satisfaire à l'obligation de réadmission visée au paragraphe 3 de l'article 1, les pays ...
	(2) Les frais de transport, d'accompagnement, d'hébergement et de restauration, etc. encourus par...
	Article 3. Clause relative à la protection des données
	(1 ) Dans la mesure ou des données ayant trait à la personne concernée doivent être enregistrées ...
	1. Les coordonnées du voyageur en transit (nom, prénom, le cas échéant nom précédent, surnom ou p...
	2. Les informations sur les documents de voyage (type, numéro, durée de validité, date de délivra...
	3. Tout autre renseignement nécessaire pour identifier la personne éventuellement demandé par l'u...
	(2) Si dans le cadre du présent Accord des données personnelles doivent être transmises conformém...
	1. L'utilisation des données par le destinataire n'est autorisée que pour l'objet indiqué et uniq...
	2. Sur demande, le destinataire informe la Partie ayant fourni les données de l'utilisation des d...
	3. Les données personnelles ne peuvent être transmises qu'aux services compétents. La communicati...
	4. Le service émetteur est tenu de veiller à l'exactitude des données à transmettre, à leur utili...
	5. Le service émetteur et le service destinataire sont tenus de transmettre et de recevoir les do...
	6. Le service émetteur et le service destinataire ont l'obligation de protéger de manière efficac...
	7. S'il en fait la demande, l'intéressé doit recevoir des précisions concernant les données commu...
	8. Dans la mesure où le droit national applicable au service émetteur régissant les données perso...
	Article 4. Services compétents
	(1) Les services compétents en matière de demandes de renseignements, de contrôle et d'exécution ...
	1. Pour le Gouvernement de la République d'Albanie :
	Ministère de l'Ordre public
	Servie de police des frontières
	Sheshi Skenderbej 3
	Tirana
	Tél.: +355 42 28098 (centre de situation) +355 42 26801 (centrale)
	Fax: +355 42 63607
	2. Pour le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine:
	Ministère des Affaires civiles et de la Communication
	Département des réfugiés
	Ulica Musala Br. 9
	Sarajevo, 71000
	Tél./Fax.: +387 71 442 870 et 650 068
	3. Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
	Grenzschutzdirektion
	Roonstraße 13
	D-56068 Coblence
	Tél.: +49261/399-0 (centrale)
	Fax: +49261/399-218
	4. Pour le Gouvernement de la République italienne :
	Ministère de l'Intérieur
	Département Police de la route
	Direction générale de la police de la route,
	des chemins de fer, des frontières et la poste
	Sous-direction pour l'immigration et la police des frontières
	Via Cavour 6
	1-00184 Rome
	Tél.: +39 06 465 39625 ou +39 06 465 39669
	Fax: +39 06 465 39993 ou +39 06 465 39994
	5. Pour le Gouvernement de la République de Croatie :
	Ministère de l'Intérieur de la République de Croatie
	Département de la police pour le maintien de l'ordre
	Service de la police des frontières
	Savska cesta 39
	HR - 10 000 Zagreb
	Tél.: + 385 1 61 22479
	Fax: + 385 1 61 22 836
	6. Pour le Gouvernement fédéral autrichien :
	Bundesministerium für Inneres
	Abteilung 111/16
	Am Hof 4
	A-1014 Vienna
	Tél.: +431/53126 poste supplémentaire: 4621
	Fax : +431/53126 poste supplémentaire: 4648
	7. Pour le Conseil fédéral suisse :
	Département confédéral de la Justice et de la Police
	Ministère fédéral pour les réfugiés
	Quellenstraße 6
	CH-3003 Bern-Wabern
	Tél.: +41 131 325 94 14
	Fax: +41 131 325 91 15
	8. Pour le Gouvernement de la République de Slovénie :
	Ministère de l'Intérieur de la République de Slovénie
	Direction générale de la police
	Section frontières de l'État et étrangers
	Stefanova 2
	SL-1501 Ljubljana
	Tél.: +386 61 217 580
	Fax: +386 61 217 450
	9. Pour le Gouvernement de la République de Hongrie :
	Ministère de l'Intérieur de la République de Hongrie
	Office de l'immigration et de la citoyenneté
	Budafoki ut 60
	Pf.:314
	H - 1903 Budapest
	Tél.: +36 1 463 9152
	Fax.: +36 1 463 9153
	(2) Les services compétents répondent aux demandes de renseignements faites dans le cadre du prés...
	Article 5. Obligation de se consulter
	Les Parties contractantes s'engagent à résoudre de commun accord les problèmes soulevés par l'app...
	Article 6. Priorité donnée aux conventions bilatérales
	Il n'est pas dérogé ici aux obligations des Parties contractantes découlant des conventions bilat...
	Article 7. Durée de validité, entrée en vigueur, dépositaire
	(1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
	(2) Pour les Parties contractantes ayant signé le présent Accord et qui ne doivent pas accomplir ...
	(3) Pour les Parties contractantes devant accomplir d'autres formalités internes, le présent Acco...
	(4) Conformément au paragraphe 3 du présent article et à leur déclaration ci-jointe, les Parties ...
	(5) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est le dépositaire du présent Accord.
	Article 8. Adhésion d'autres États
	(1) Les Parties contractantes conviennent que d'autres États peuvent adhérer au présent Accord.
	(2) Le dépositaire informera sans délai par la voie diplomatique les autres Parties contractantes...
	Les Parties contractantes s'exprimeront sur le souhait d'adhésion dans les 30 jours de la récepti...
	(3) En ce qui concerne l'État adhérant, l'Accord entrera en vigueur 30 jours après la réception p...
	Article 9. Suspension, dénonciation
	(1) Après avoir consulté les autres Parties contractantes, chaque Partie contractante peut, moyen...
	(2) La suspension prend effet le jour de la réception par le dépositaire de la notification de su...
	Fait à Berlin le 21 mars 2000 en un exemplaire original dans les langues albanaise, bosniaque, al...
	Pour le Gouvernement de la République d'Albanie :
	Spartak Poci
	Pour le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine :
	Recica
	Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
	Schapper
	G. Westdickenberg
	Le Gouvernement de la République italienne :
	Massimo Brutti
	Pour le Gouvernement de la République de Croatie :
	Vresk
	Pour le Gouvernement fédéral autrichien :
	Lutterotti
	Pour le Conseil fédérale suisse :
	U. Hadorn
	Pour le Gouvernement de la République de Slovénie :
	Naberznik
	Pour le Gouvernement de la République de Hongrie :
	Felkai

	Annexe
	Annexe
	Déclaration suivant le paragraphe 4 de l'article 7 de l'Accord relatif à l'autorisation pour le t...
	Les Gouvernements d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de Hongrie déclare...
	[Pour les autres annexes, voir les p. 16 à 31 du présent volume.]
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	AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE REPUBLIC OF POLAND FOR THE AVOIDANCE OF...
	AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE REPUBLIC OF POLAND FOR THE AVOIDANCE OF...
	AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE REPUBLIC OF POLAND FOR THE AVOIDANCE OF...
	The Federal Republic of Germany and the Republic of Poland,
	Desiring to conclude a new Agreement on the avoidance of double taxation with respect to taxes on...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Personal Scope
	This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
	Article 2. Taxes Covered by the Agreement
	(1) This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracti...
	(2) All taxes that are levied on total income, on total capital, or on elements of income or of c...
	(3) The existing taxes to which this Agreement shall apply are, in particular:
	a) in the Federal Republic of Germany:
	aa) income tax (Einkommensteuer),
	bb) corporation tax (Körperschaftsteuer), and
	cc) business tax (Gewerbesteuer), including the supplements that are levied on each of these taxes
	cc) business tax (Gewerbesteuer), including the supplements that are levied on each of these taxes

	b) in the Republic of Poland:
	aa) income tax and
	bb) corporation tax
	(hereinafter referred to as "Polish taxes").
	(4) The Agreement shall apply also to any taxes of the same or a substantially similar nature tha...
	Article 3. General Definitions
	(1) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires,
	a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State," depending on the context, m...
	b) the term "person" means individuals, companies, and all other personal associations;
	c) the term "company" shall mean any body corporate or any legal entity that is treated as a body...
	d) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State,"...
	e) the term "international traffic" means any transport by an oceangoing ship, aircraft, or ship ...
	f) the term "competent authority" shall mean:
	aa) in the case of the Federal Republic of Germany, the Federal Ministry of Finance or the agency...
	bb) in the case of the Republic of Poland, the Finance Minister or his authorized representative.
	(2) In the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined in the Agree...
	Article 4. Resident
	(1) For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any pers...
	(2) If an individual in accordance with paragraph 1 is a resident of both Contracting States, the...
	a) He shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to...
	b) If the State in which he has the centre of vital interests cannot be determined, or if he does...
	c) If he has an habitual abode in both States or in neither of them, then he shall be deemed to b...
	d) If he is a national of both States or of neither of them, then the competent authorities of th...
	(3) Where by reason of the provisions of paragraph 1 an entity other than an individual is a resi...
	(4) A partnership shall be deemed to be resident in the Contracting State in which the place of i...
	Article 5. Permanent Establishment
	(1) For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of...
	(2) The term "permanent establishment" includes specifically
	a) a place of management,
	b) a branch,
	c) an office,
	d) a factory,
	e) a workshop, and
	f) a mine, oil or gas deposits, a quarry, or other place of extraction of natural resources.
	(3) A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment...
	(4) Notwithstanding the preceding provisions of this article, the term "permanent establishment" ...
	a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display, or delivery of goods or merc...
	b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the ...
	c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the ...
	d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or mer...
	e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the en...
	f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of the activities ment...
	(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person--other than an independe...
	(6) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State me...
	(7) The fact that a company which is a resident of one Contracting State controls or is controlle...
	Article 6. Income from Immovable Property
	(1) Income derived by a resident of one Contracting State from immovable property (including inco...
	(2) The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contra...
	(3) The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or ...
	(4) The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property o...
	Article 7. Business Profits
	(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unles...
	(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State car...
	(3) In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions...
	(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attrib...
	(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by...
	(6) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent e...
	(7) Where profits include items of income which are treated in other articles of this Agreement, ...
	Article 8. International Transports
	(1) Profits from the operation of oceangoing ships or aircraft in international traffic shall be ...
	(2) Profits from the operation of ships engaged in inland waters transport shall be taxable only ...
	(3) If the place of effective management of an oceangoing or inland-waterways shipping enterprise...
	(4) The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a...
	(5) For the purposes of this article, profits from the operation of ships or aircraft in internat...
	a) profits from the chartering of oceangoing ships or aircraft, without crews, and
	b) profits from the use, maintenance, or hiring out of containers (including trailers and ancilla...
	provided that the chartering or the use, maintenance, or hiring out is attributable to the operat...
	Article 9. Associated Enterprises
	(1) Where
	a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, co...
	b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of ...
	and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial...
	(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State--and taxes a...
	Article 10. Dividends
	(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the o...
	(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company payin...
	a) 5 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other tha...
	b) 15 percent of the gross amount of the dividends in all other cases.
	This paragraph shall not affect the taxation of the company with respect to the profits from whic...
	(3) The term "dividends" as used in this article means income from shares, participation rights o...
	(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends...
	(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the...
	Article 11. Interest
	(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State...
	(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State from which it derives in ac...
	(3) Notwithstanding the provisions of paragraph 2, all interest as defined in paragraph 1 may onl...
	a) to the Government of the Federal Republic of Germany or to the Government of the Republic of P...
	b) for a loan of any type that is undertaken for the purposes of export trade and that is guarant...
	c) in connection with the sale of commercial, mercantile, or scientific equipment on credit;
	d) in connection with the sale of merchandise by an enterprise to another enterprise on credit, or
	e) for a loan of any type that is guaranteed by a bank.
	(4) The term "interest" as used in this article means income from debt claims of any kind, even i...
	(5) The provisions of paragraphs 1, 2, and 3 shall not apply if the beneficial owner of the inter...
	(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that...
	(7) Where between the payer and the beneficial owner or between both of them and a third party th...
	Article 12. Royalties
	(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting Stat...
	(2) However, the royalties mentioned in paragraph 1 may also be taxed in the Contracting State in...
	(3) The term "royalties" as used in this article means payments of any kind that are received as ...
	(4) Paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident...
	(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State if the payer is a resident in that ...
	(6) If a special relationship exists between the payer and the beneficial owner or between both o...
	Article 13. Capital Gains
	(1) Profits that are accrued by a resident of a Contracting State from the alienation of immovabl...
	(2) Profits derived from the alienation of stocks, shares, and other rights in a company, the ass...
	(3) Profits from the alienation of movable property forming part of the business property of a pe...
	(4) Gains from the alienation of oceangoing ships or aircraft operated in international traffic, ...
	(5) Gains from the alienation of any property not mentioned in the above paragraphs shall be taxa...
	(6) In the case of an individual who is a resident of a Contracting State for at least five years...
	Article 14. Independent Personal Services
	(1) Income derived by a resident of one Contracting State in respect to professional services or ...
	(2) The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artist...
	Article 15. Dependent Personal Services
	(1) Subject to the provisions of articles 16, 17, 18, and 19, salaries, wages, and other similar ...
	(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contra...
	a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggre...
	b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other S...
	c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer ...
	(3) The provisions of paragraph 2 shall not apply to remuneration that a resident in a Contractin...
	a) the employee during his employment also provides services to another person acting as employer...
	b) the employer does not bear the responsibility or the risk with respect to the work results of ...
	(4) Notwithstanding the preceding provisions of this article, remuneration derived from dependent...
	Article 16. Directors' Fees
	(1) Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in hi...
	(2) Salaries, wages, and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in his c...
	Article 17. Artists and Sportsmen
	(1) Notwithstanding the provisions of articles 7, 14, and 15, income derived by a resident of a C...
	(2) Notwithstanding the provisions of articles 7, 14, and 15, if income deriving from a personal ...
	(3) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income from activity carried out by a...
	Article 18. Pensions, Annuities, and Other Payments
	(1) Pensions and similar payments or annuities paid to a resident of a Contracting State from the...
	(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, payments that a resident in one Contracting St...
	(3) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, recurrent or non-recurrent payments made by a ...
	(4) The provisions of paragraph 3 shall apply, mutatis mutandis, to payments made by a Contractin...
	(5) Maintenance payments, including those for children, made by a resident of a Contracting State...
	(6) The term "annuities" means certain amounts payable periodically at stated times, for life or ...
	Article 19. Government Service
	(1)
	a) Salaries, wages, and similar remuneration, excepting annuities, paid by a Contracting State or...
	b) Such salaries, wages, and similar remuneration, however, may only be taxed in the other Contra...
	aa) a national of that State; or
	bb) did not become a resident in that State solely in order to perform the services.
	(2)
	a) Pensions paid by a Contracting State or one of its territorial entities or from a special fund...
	b) These pensions, however, may only be taxed in the other Contracting State if the individual is...
	(3) The provisions of articles 15, 16, and 18 shall apply to salaries, wages, and similar remuner...
	(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply, mutatis mutandis, to salaries, wages, and s...
	Article 20. Professors and Researchers
	An individual sojourning in a Contracting State for carrying out a teaching or research activity ...
	Article 21. Students
	Payments that a student, apprentice, or a trainee, who is staying in a Contracting State solely f...
	Article 22. Other Income
	(1) Income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoin...
	(2) The provisions of paragraph 1 shall not apply to other income other than income from immovabl...
	(3) If a special relationship exists between the resident mentioned in paragraph 1 and another pe...
	Article 23. Capital
	(1) Capital represented by immovable property in the meaning of article 6, owned by a resident of...
	(2) Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent ...
	(3) Oceangoing ships and aircraft that are operated in international traffic and ships that opera...
	(4) All other elements of the capital of a resident of a Contracting State may only be taxed in t...
	Article 24. Methods to Avoid Double Taxation
	(1) In the case of a resident of the Federal Republic of Germany, the tax shall be determined as ...
	a) Unless foreign tax credit is to be allowed under sub-paragraph b), there shall be exempted fro...
	In the case of items of income derived from dividends, the preceding provision shall apply only t...
	There shall be exempted from the assessment basis of the German taxes on capital any shareholding...
	b) Subject to the provisions of German tax law regarding credit for foreign tax, there shall be a...
	aa) dividends not dealt with in sub-paragraph a) clause 2;
	bb) items of income that may be taxed in the Republic of Poland in accordance with article 11 par...
	c) The provisions of sub-paragraph b) shall apply instead of the provisions of sub- paragraph a) ...
	d) The Federal Republic of Germany reserves the right in setting the tax rate for other items of ...
	(2) In the case of a resident of the Republic of Poland, double taxation shall be avoided as foll...
	a) If a resident of the Republic of Poland receives income or owns capital, and if this income or...
	b) If a resident of the Republic of Poland receives income that may be taxed in the Federal Repub...
	(3) Instead of paragraph 1 sub-paragraph a) or paragraph 2 sub-paragraph a), paragraph 1 sub-para...
	a) if in the Contracting States income or property is allocated to different provisions of the Ag...
	b) if a Contracting State, after appropriate consultation and notwithstanding the limitations of ...
	Article 25. Non-Discrimination
	(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any...
	(2) Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either C...
	(3) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in t...
	(4) Except where the provisions of article 9 paragraph 1, article 11 paragraph 7, or article 12 p...
	(5) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or control...
	6) Notwithstanding the provisions of article 2, this article shall apply to taxes of all types an...
	Article 26. Mutual Agreement Procedure
	(1) Where a person considers that actions of one or both Contracting States result or will result...
	(2) The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if...
	(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agree...
	(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly ...
	Article 27. Exchange of Information
	(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is nec...
	(2) In no case shall paragraph 1 be construed as to impose on a Contracting State the obligation
	a) to carry out administrative measures for the provision of information, which are at variance w...
	b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the ad...
	c) to supply information that would disclose any trade, business, industrial, or professional sec...
	d) to supply information provided that it deems the taxation in the requesting State to contradic...
	e) to supply information when this would lead to a national of the requested State and nationals ...
	Article 28. Administrative Assistance in the Enforced Collection of Taxes
	(1) The Contracting States shall furnish each other with mutual administrative assistance in the ...
	(2) The term "tax claim" as used in this article means an amount which is owed with regard to tax...
	(3) If the tax claim of a Contracting State is enforceable according to the law of this State and...
	(4) If the tax claim of a Contracting State is a claim in which that State according to its own l...
	(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a claim that is accepted as such by a C...
	(6) Procedures pertaining to the existence, the due date, or the amount of the tax claim of a Con...
	(7) After the request of a Contracting State regarding paragraphs 3 and 4 has been made and befor...
	a) in the case of a request according to paragraph 3, loses its character as a tax claim of the f...
	b) in the event of a request according to paragraph 4, loses its character as a tax claim of the ...
	then the competent authority of the first-mentioned State shall inform the competent authority of...
	(8) Under no circumstances shall the provisions of this article be construed to mean that a Contr...
	a) to carry out administrative measures that deviate from the laws and the administrative practic...
	b) to carry out measures that contradict public policy;
	c) to render administrative assistance if the other Contracting State has not exhausted all the a...
	d) to render administrative assistance if the administrative expense for that State is disproport...
	Article 29. Refunding Withholding Taxes
	(1) If in one Contracting State the taxes on dividends, interest, royalties, or other income of a...
	(2) Applications for reimbursement must be filed before the end of the fourth year following the ...
	(3) The Contracting State from which the income derives may request an administrative certificati...
	(4) The competent authorities in mutual agreement may regulate the implementation of this article...
	Article 30. Application of the Agreement in Special Cases
	(1) This Agreement shall not be construed so as to prevent
	a) a Contracting State from applying its domestic statutory provisions for preventing tax evasion...
	b) the Federal Republic of Germany from taxing the amounts that, according to part four of the Ge...
	(2) If the above provisions result in a double taxation, the competent authorities shall consult ...
	Article 31. Members of Diplomatic Missions and Consular Posts
	(1) This Agreement shall not affect the tax privileges that are due to diplomatic missions and co...
	(2) To the extent that income or capital in the receiving State is not taxed due to the existing ...
	(3) Notwithstanding the provisions of article 4, an individual who is a member of a diplomatic mi...
	a) in accordance with international law in the receiving State, is not liable to taxes on income ...
	b) is subject in the sending State to the same requirements with respect to taxes on his entire i...
	(4) The Agreement shall not apply to international organizations, their organs or officers, or to...
	Article 32. Entry into Force
	(1) This Agreement is subject to ratification. The ratification instruments shall be exchanged in...
	(2) This Agreement shall enter into force one month after the day of the exchange of the ratifica...
	a) in the case of taxes withheld at the source, to the amounts that accrued on or after January 1...
	b) in the case of other taxes on income and capital, to the taxes that are levied for the fiscal ...
	c) in the case of the exchange of information in accordance with article 27, beginning January 1 ...
	d) in the case of administrative assistance in the enforced collection of taxes according to arti...
	(3) With the entry into force of this Agreement, the Agreement of 18 December 1972 between the Fe...
	a) in the case of taxes withheld at the source, with respect to amounts paid on or after January ...
	b) in the case of other taxes, with respect to taxes levied for the time period beginning 1 Janua...
	Article 33. Termination
	This Agreement is concluded for an indefinite period. Each of the Contracting States may terminat...
	a) in the case of taxes withheld at the source, to income that has accrued on or after January 1 ...
	b) in the case of other taxes on income and on capital, to taxes levied for the fiscal year begin...
	c) in the case of the exchange of information according to article 27 and the administrative assi...
	Done in Berlin on 14 May 2003 in two original copies, each in the German and Polish languages, bo...
	For the Federal Republic of Germany:
	Klaus Scharioth
	For the Republic of Poland:
	Jerzy Hausner

	PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE REPUBLIC OF POLAND for ...
	PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE REPUBLIC OF POLAND for ...
	The Federal Republic of Germany and the Republic of Poland on the occasion of the signing of the ...
	(1) Regarding article 7:
	a) From a building site or construction or installation project in the Contracting State in which...
	b) Income of a resident of a Contracting State from development, planning, design, or research wo...
	(2) Regarding articles 10, 11, and 24:
	Notwithstanding the provisions of articles 10 and 11, dividends and interest in the Contracting S...
	a) are based on rights or debt claims involving profit participation (including the income of a s...
	b) are deductible in computing the profits of the payer of this income.
	The provisions of article 24 paragraph 1 sub-paragraph b) or paragraph 2 sub-paragraph b) are app...
	(3) Regarding article 27:
	If personal data are transmitted based on this Agreement in accordance with the standards of dome...
	a) The competent authority that receives the information, upon the request of the competent autho...
	b) The competent authority that transmits the information shall see to its correctness as well as...
	c) The person in question shall be notified upon request regarding the data to be transmitted con...
	d) If a person suffers damages as a consequence of communications made in the context of data exc...
	e) The transmitted personal data must be deleted in accordance with the domestic law of the Contr...
	f) The competent authorities shall be obliged to make a documentary record of the transmission an...
	g) The competent authorities shall be obliged to effectively protect the transmitted personal dat...
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	ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE TENDANT À ÉVITER LA D...
	ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE TENDANT À ÉVITER LA D...
	ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE TENDANT À ÉVITER LA D...
	La République fédérale d'Allemagne et la République de Pologne,
	Désireuses de conclure un nouvel Accord tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts...
	Sont convenues de ce qui suit:
	Article premier. Personnes visées
	Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont résidentes de l'un des États contractants ou ...
	Article 2. Impôts visés
	(1) Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune prélevés, quel que so...
	(2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le re...
	(3) Les impôts applicables actuellement dans le cadre du présent Accord sont notamment:
	a) En République fédérale d'Allemagne:
	aa) L'impôt sur le revenu (Einkommensteuer)
	bb) L'impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer) et
	cc) La taxe professionnelle (Gewerbesteuer), y compris les centimes additionnels prélevés sur cha...
	(ci-après dénommés "l'impôt allemand");
	b) En République de Pologne:
	aa) L'impôt sur le revenu e
	bb) L'impôt sur les sociétés
	(ci-après dénommés "l'impôt polonais").
	(4) Le présent Accord s'applique également à l'ensemble des impôts de nature identique ou dans un...
	Article 3. Définitions générales
	(1) Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n'appelle une interprétation différente :
	a) Les expressions "un État contractant" et "l'autre État contractant" désignent, selon le contex...
	b) Le terme "personne" s'entend des personnes physiques ou morales et de toute association de per...
	c) Le terme "société" s'entend de toute personne morale ou de toute entité assimilée à une person...
	d) Les expressions "entreprise d'un État contractant" et "entreprise de l'autre État contractant"...
	e) L'expression "trafic international" s'entend de tout transport effectué par un navire de mer, ...
	f) L'expression "autorité compétente" désigne :
	aa) Dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, le ministère fédéral des Finances ou l'aut...
	bb) Dans le cas de la République de Pologne, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.
	(2) Aux fins d'application du présent Accord par un État contractant, toute expression ou tout te...
	Article 4. Résident
	(1) Aux fins du présent Accord, l'expression "résident d'un État contractant" s'entend de toute p...
	(2) Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des d...
	a) Cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitat...
	b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé ou si el...
	c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de f...
	d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d...
	(3) Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique...
	(4) Une personne morale est censée résider dans l'État contractant où son siège de direction effe...
	Article 5. Établissement stable
	(1) Aux fins du présent Accord, l'expression "établissement stable" s'entend d'une installation f...
	(2) L'expression "établissement stable" comprend notamment:
	a) Un siège de direction,
	b) Une succursale,
	c) Un bureau,
	d) Une usine,
	e) Un atelier et
	f) Une mine, un gisement de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de re...
	(3) Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que s'il a une...
	(4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, ne sont pas considérés comme un "...
	a) Des installations servant uniquement à des fins d'entreposage, d'exposition ou de livraison de...
	b) Des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise entreposés aux seules fins de stockag...
	c) Des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise entreposés aux seules fins d'être tra...
	d) Une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandi...
	e) Une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, d'autr...
	f) Une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer plusieurs activités visées...
	(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, si une personne autre ...
	(6) Une entreprise ne sera pas réputée avoir un établissement stable dans un État contractant du ...
	(7) Le fait qu'une société résidente d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une soc...
	Article 6. Revenus de biens immobiliers
	(1) Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les rev...
	(2) L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant da...
	(3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'e...
	(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent aux revenus provenant...
	Article 7. Bénéfices des entreprises
	(1) Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à ...
	(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, si une entreprise d'un État...
	(3) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépens...
	(4) S'il est d'usage dans un État contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établis...
	(5) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du simple fait que celui-ci a acheté de...
	(6) Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes précédents du présent article, les...
	(7) Si les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles...
	Article 8. Transports internationaux
	(1) Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne...
	(2) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux pour la navigation fluviale ne sont impo...
	(3) Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime ou fluvial est à bo...
	(4) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenan...
	(5) Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aérone...
	a) Les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs coque nue et
	b) Les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y co...
	lorsque ladite location ou utilisation, ou ledit entretien, selon le cas, est dû à l'exploitation...
	Article 9. Entreprises associées
	(1) Si
	a) Une entreprise d'un État contractant participe, directement ou indirectement, à la direction, ...
	b) Les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou ...
	et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou...
	(2) Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État et impose e...
	Article 10. Dividendes
	(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident ...
	(2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui p...
	a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une s...
	b)15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
	Le présent paragraphe n'affecte en rien l'imposition de la société au titre des bénéfices qui ser...
	(3) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions...
	(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bén...
	(5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenu...
	Article 11. Intérêts
	(1) Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contracta...
	(2) Toutefois, ces intérêts sont, conformément à la législation de cet État, eux-mêmes imposables...
	(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne sont impos...
	a) Au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ou au Gouvernement de la République de P...
	b) Sur un prêt quel qu'il soit qui est accordé, assuré ou garanti par un organisme public dans le...
	c) En relation avec la vente à crédit d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques;
	d) En rapport avec la vente à crédit de marchandises par une entreprise à une autre ou
	e) Sur un prêt de quelque nature que ce soit accordé par une banque.
	(4) Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus de créances de toute ...
	(5) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas si le bénéf...
	(6) Les intérêts sont réputés provenir d'un État contractant lorsque le débiteur est un résidant ...
	(7) Si, en raison de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l...
	Article 12. Redevances
	(1) Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contra...
	(2) Toutefois, les redevances visées au paragraphe premier sont, conformément à la législation de...
	(3) Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute natu...
	(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas si le bénéfici...
	(5) Les redevances sont censées provenir d'un État contractant lorsque le débiteur est un résiden...
	(6) Si, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif o...
	Article 13. Gains en capital
	(1) Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers au...
	(2) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de droits analogues dans une société dont l'...
	(3) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établi...
	(4) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic internationa...
	(5) Les gains provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 n...
	(6) Lorsqu'une personne physique a été un résident d'un État contractant pendant plus de cinq ans...
	Article 14. Professions indépendantes
	(1) Les revenus qu'une personne physique résidente d'un État contractant tire d'une profession li...
	(2) L'expression "profession libérale" désigne notamment les activités indépendantes à caractère ...
	Article 15. Professions dépendantes
	(1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 18 et 19, les salaires, traitements ou aut...
	(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contr...
	a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas ...
	b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas ...
	c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe q...
	(3) Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux rémunérations recueillies par une pe...
	a) Si l'employé fournit également pendant ses prestations des services à une autre personne que l...
	b) Si l'employeur n'assume aucune responsabilité quant aux résultats des travaux effectués par l'...
	(4) Nonobstant les dispositions du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi...
	Article 16. Tantièmes
	(1) Les tantièmes et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit ...
	(2) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contrac...
	Article 17. Artistes et sportifs
	(1) Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus que tire un résident d'un É...
	(2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou qu'un sportif exerce personnell...
	(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant d'activités...
	Article 18. Pensions, rentes et paiements similaires
	(1) Les pensions et paiements similaires ou rentes reçus par un résident d'un État contractant et...
	(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus perçus par une personne physique rés...
	(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les paiements périodiques ou non récurrents vers...
	(4) Le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis aux prestations versées par un État contractant o...
	(5) Les pensions alimentaires, y compris celles destinées aux enfants, versées par un résident d'...
	(6) Le terme "rente" s'entend d'une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes à t...
	Article 19. Fonction publique
	(1)
	a) Les salaires, les traitements et autres rémunérations analogues, autres que les pensions, payé...
	b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l'aut...
	aa) Est un ressortissant de cet État; ou
	bb) N'en est pas devenue résidente à seule fin de fournir les services.
	(2)
	a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités territoriales par pr...
	b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne ph...
	(3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux traitements, salaires et autres r...
	(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux traitements, salair...
	Article 20. Enseignants et chercheurs
	Une personne physique qui séjourne dans un État contractant afin d'enseigner ou d'effectuer des t...
	Article 21. Étudiants
	Les sommes qu'un étudiant ou un apprenti, qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre d...
	Article 22. Autres revenus
	(1) Les revenus de quelque provenance que ce soit recueillis par une personne résidant dans un Ét...
	(2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au sens du paragraphe 2 de l'article 6 a...
	(3) Si en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au paragraphe 1 et une au...
	Article 23. Patrimoine
	(1) Le patrimoine constitué par des biens immobiliers au sens de l'article 6 du présent Accord, q...
	(2) Le patrimoine constitué par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement...
	(3) Le patrimoine constitué par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international, pa...
	(4) Tous les autres éléments de patrimoine d'un résident d'un État contractant ne sont imposables...
	Article 24. Méthodes tendant à éviter la double imposition
	(1) Dans le cas d'un résident de la République fédérale d'Allemagne, l'impôt est établi comme suit:
	a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b), sont exclus de la base de calcul de l'impôt alle...
	En ce qui concerne les revenus de dividendes, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliqu...
	Aux fins de l'impôt sur le capital, sont également exclues de la base de calcul de l'impôt allema...
	b) Sous réserve des dispositions du code fiscal allemand en matière de crédit d'impôt étranger, i...
	aa) Les dividendes qui ne sont pas visés par la phrase 2 de l'alinéa a);
	bb) Les revenus imposables en République de Pologne conformément au paragraphe 2 de l'article 11,...
	c) À la place des dispositions de l'alinéa a), les dispositions de l'alinéa b) sont applicables a...
	d) La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de tenir compte dans le calcul de son t...
	(2) Dans le cas d'un résident de la République de Pologne, la double imposition est éliminée comm...
	a) Lorsqu'un résident de la République de Pologne tire des revenus ou possède des biens qui, conf...
	b) Si un résident de la République de Pologne perçoit des revenus imposables en République fédéra...
	(3) Au lieu de l'alinéa a) du paragraphe 1 ou 2, l'alinéa b) du paragraphe 1 ou 2 est d'application
	a) Si dans les États contractants les revenus ou les biens font l'objet de dispositions différent...
	b) Si après consultation avec l'autorité compétente et sous réserve des limitations de son droit ...
	Article 25. Non-discrimination
	(1) Les ressortissants d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucun...
	(2) Les apatrides qui résident dans un État contractant ne peuvent faire l'objet dans aucun des d...
	(3) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre...
	(4) À moins que les dispositions du paragraphe premier de l'article 9, du paragraphe 7 de l'artic...
	(5) Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directem...
	(6) Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent ...
	Article 26. Procédure amiable
	(1) Une personne qui estime que les mesures prises par l'un des États contractants ou les deux en...
	(2) Si la rémunération lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter un...
	(3) Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent par accord amiable de régler les...
	(4) Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles ...
	Article 27. Échange de renseignements
	(1) Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pou...
	(2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposa...
	a) Prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à ses pratiques administrati...
	b) Fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dan...
	c) Fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ...
	d) Fournir des renseignements dans la mesure où il considère que l'imposition dans l'État requéra...
	e) Fournir des renseignements lorsque cela conduirait à ce qu'un ressortissant de l'État requis e...
	Article 28. Assistance administrative pour le recouvrement des impôts
	(1) Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement des créances f...
	(2) L'expression "créance fiscale" au sens du présent article s'entend des impôts de toute nature...
	(3) Si la créance fiscale d'un État contractant répond aux conditions de la législation de cet Ét...
	(4) S'il s'agit d'une créance fiscale d'un État contractant pour laquelle cet État peut, en vertu...
	(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, une créance acceptée par un État contract...
	(6) Les actions ayant trait à l'existence, l'échéance ou le montant de la créance fiscale d'un Ét...
	(7) Si, après que la requête a été introduite par un État contractant selon les paragraphes 3 et ...
	a) La créance fiscale en question perd sa qualité de créance fiscale du premier État recouvrable ...
	b) Elle perd sa qualité de créance fiscale du premier État pour laquelle cet État peut, selon sa ...
	l'autorité compétente du premier État en informe sans délai l'autorité compétente de l'autre État...
	(8) Les dispositions du présent article ne sauraient être interprétées comme constituant une obli...
	a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à ses pratiques administr...
	b) De prendre des mesures contraires à l'ordre public,
	c) De prêter une assistance administrative si l'autre État n'a pas épuisé toutes les mesures appr...
	d) De prêter une assistance administrative si les frais administratifs encourus par cet État sont...
	Article 29. Remboursement des impôts perçus à la source
	(1) Si dans un État contractant, les impôts sur les dividendes, les intérêts, les redevances de l...
	(2) Les demandes de remboursement doivent être introduites avant la fin de la quatrième année qui...
	(3) L'État contractant d'où proviennent les revenus peut exiger une attestation administrative dé...
	(4) Les autorités compétentes peuvent de commun accord déterminer les modalités d'application du ...
	Article 30. Application de l'Accord dans des cas spéciaux
	(1) Le présent Accord ne doit pas être interprété comme empêchant
	a) Un État contractant d'appliquer ses dispositions législatives nationales tendant à prévenir la...
	b) La République fédérale d'Allemagne d'imposer les montants qui, en vertu de la Quatrième partie...
	(2) Si les dispositions du paragraphe premier donnent lieu à une double imposition, les autorités...
	Article 31. Agents diplomatiques et consulaires
	(1) Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficien...
	(2) Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux accordés aux missions diplomatiques et au...
	(3) Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne physique membre d'une mission diplom...
	a) Conformément au droit international ladite personne n'est pas imposable dans l'État d'accueil ...
	b) Ladite personne est soumise dans l'État d'envoi aux mêmes obligations en matière d'impôt sur s...
	(4) L'Accord ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonc...
	Article 32. Entrée en vigueur
	(1) Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés ...
	(2) Le présent Accord entre en vigueur un mois après le jour de l'échange des instruments de rati...
	a) Dans le cas des impôts retenus à la source, pour les montants perçus le 1er janvier ou après l...
	b) Dans le cas des autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts prélevés pour les ex...
	c) En ce qui concerne l'échange de renseignements dont il est question à l'article 27, à partir d...
	d) En ce qui concerne l'assistance administrative à laquelle il est fait référence à l'article 28...
	(3) Au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord du 18 décembre 1972 entre la Rép...
	a) Dans le cas des impôts retenus à la source, pour les montants payés le 1er janvier ou après le...
	b) Dans le cas des autres impôts, pour les impôts perçus pour les périodes commençant à partir du...
	Article 33. Dénonciation
	Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Au terme d'une période de cinq ans à co...
	a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les revenus perçus le 1er janvier ou a...
	b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, pour les impôts perçus p...
	c) En ce qui concerne l'échange de renseignements faisant l'objet de l'article 27 et l'assistance...
	Fait à Berlin le 14 mai 2003, en deux exemplaires originaux, chacun en langues allemande et polon...
	Pour la République fédérale d'Allemagne :
	Klaus Scharioth
	Pour la République de Pologne :
	Jerzy Hausner

	PROTOCOLE À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE TENDANT...
	PROTOCOLE À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE TENDANT...
	À l'occasion de la signature, le 14 mai 2003 à Berlin, de l'Accord entre la République fédérale d...
	(1) En ce qui concerne l'article 7:
	a) Dans le cas de travaux de construction ou de montage, seuls les bénéfices découlant de cette a...
	b) Les revenus retirés par une personne résidant dans un État contractant de travaux d'études, de...
	(2) En ce qui concerne les articles 10, 11 et 24:
	Nonobstant les dispositions des articles 10 et 11, les dividendes et les intérêts sont imposables...
	a) S'ils découlent de droits ou de créances donnant droit à une participation aux bénéfices (y co...
	b) À condition qu'ils soient déductibles aux fins du calcul des bénéfices du débiteur de ces reve...
	Les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe premier ou second de l'article 24 sont mutatis muta...
	(3) En ce qui concerne l'article 27:
	Si dans le cadre du présent Accord des renseignements personnels doivent être transmis conforméme...
	a) L'autorité compétente qui reçoit les renseignements informe, sur demande, l'autorité compétent...
	b) L'autorité compétente qui fournit les renseignements s'assure que les renseignements à fournir...
	c) Sur demande, la personne intéressée sera informée des renseignements à communiquer la concerna...
	d) L'autorité compétente qui reçoit les renseignements assumera la responsabilité, conformément à...
	e) Les renseignements personnels transmis doivent être effacés conformément au droit interne des ...
	f) Les autorités émettrices sont tenues de transmettre et de recevoir les renseignements personne...
	g) Les autorités compétentes sont tenues de prendre des mesures effectives pour protéger les rens...
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	CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT
	CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT
	CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT
	THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,
	Aware of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic signif...
	Recognising the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to ...
	Mindful of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected unive...
	Desiring to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,
	Believing that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasin...
	Conscious of the need to establish a legal framework for international interests in such equipmen...
	Taking into consideration the objectives and principles enunciated in existing Conventions relati...
	Have agreed upon the following provisions:
	Chapter I. Sphere of application and general provisions
	Article 1. Definitions
	In this Convention, except where the context otherwise requires, the following terms are employed...
	(a) "agreement" means a security agreement, a title reservation agreement or a leasing agreement;
	(b) "assignment" means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the ...
	(c) "associated rights" means all rights to payment or other performance by a debtor under an agr...
	(d) "commencement of the insolvency proceedings" means the time at which the insolvency proceedin...
	(e) "conditional buyer" means a buyer under a title reservation agreement;
	(f) "conditional seller" means a seller under a title reservation agreement;
	(g) "contract of sale" means a contract for the sale of an object by a seller to a buyer which is...
	(h) "court" means a court of law or an administrative or arbitral tribunal established by a Contr...
	(i) "creditor" means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title res...
	(j) "debtor" means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reserv...
	(k) "insolvency administrator" means a person authorised to administer the reorganisation or liqu...
	(l) "insolvency proceedings" means bankruptcy, liquidation or other collective judicial or admini...
	(m) "interested persons" means:
	(i) the debtor;
	(ii) any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligations in favour ...
	(iii) any other person having rights in or over the object;
	(n) "internal transaction" means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) where t...
	(o) "international interest" means an interest held by a creditor to which Article 2 applies;
	(p) "International Registry" means the international registration facilities established for the ...
	(q) "leasing agreement" means an agreement by which one person (the lessor) grants a right to pos...
	(r) "national interest" means an interest held by a creditor in an object and created by an inter...
	(s) "non-consensual right or interest" means a right or interest conferred under the law of a Con...
	(t) "notice of a national interest" means notice registered or to be registered in the Internatio...
	(u) "object" means an object of a category to which Article 2 applies;
	(v) "pre-existing right or interest" means a right or interest of any kind in or over an object c...
	(w) "proceeds" means money or non-money proceeds of an object arising from the total or partial l...
	(x) "prospective assignment" means an assignment that is intended to be made in the future, upon ...
	(y) "prospective international interest" means an interest that is intended to be created or prov...
	(z) "prospective sale" means a sale which is intended to be made in the future, upon the occurren...
	(aa) "Protocol" means, in respect of any category of object and associated rights to which this C...
	(bb) "registered" means registered in the International Registry pursuant to Chapter�V;
	(cc) "registered interest" means an international interest, a registrable non-consensual right or...
	(dd) "registrable non-consensual right or interest" means a non-consensual right or interest regi...
	(ee) "Registrar" means, in respect of the Protocol, the person or body designated by that Protoco...
	(ff) "regulations" means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to th...
	(gg) "sale" means a transfer of ownership of an object pursuant to a contract of sale;
	(hh) "secured obligation" means an obligation secured by a security interest;
	(ii) "security agreement" means an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a ch...
	(jj) "security interest" means an interest created by a security agreement;
	(kk) "Supervisory Authority" means, in respect of the Protocol, the Supervisory Authority referre...
	(ll) "title reservation agreement" means an agreement for the sale of an object on terms that own...
	(mm) "unregistered interest" means a consensual interest or non-consensual right or interest (oth...
	(nn) "writing" means a record of information (including information communicated by teletransmiss...
	Article 2. The international interest
	1. This Convention provides for the constitution and effects of an international interest in cert...
	2. For the purposes of this Convention, an international interest in mobile equipment is an inter...
	(a) granted by the chargor under a security agreement;
	(b) vested in a person who is the conditional seller under a title reservation agreement; or
	(c) vested in a person who is the lessor under a leasing agreement.
	An interest falling within sub-paragraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b) or (c).
	3. The categories referred to in the preceding paragraphs are:
	(a) airframes, aircraft engines and helicopters;
	(b) railway rolling stock; and
	(c) space assets.
	4. The applicable law determines whether an interest to which paragraph 2 applies falls within su...
	5. An international interest in an object extends to proceeds of that object.
	Article 3. Sphere of application
	1. This Convention applies when, at the time of the conclusion of the agreement creating or provi...
	2. The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State does not affect the applicab...
	Article 4. Where debtor is situated
	1. For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State:
	(a) under the law of which it is incorporated or formed;
	(b) where it has its registered office or statutory seat;
	(c) where it has its centre of administration; or
	(d) where it has its place of business.
	2. A reference in sub-paragraph (d) of the preceding paragraph to the debtor's place of business ...
	Article 5. Interpretation and applicable law
	1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set forth in ...
	2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it...
	3. References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of ...
	4. Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law in r...
	Article 6. Relationship between the Convention and the Protocol
	1. This Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.
	2. To the extent of any inconsistency between this Convention and the Protocol, the Protocol shal...
	Chapter II. Constitution of an international interest
	Article 7. Formal requirements
	An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement...
	(a) is in writing;
	(b) relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose;
	(c) enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and
	(d) in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but wi...
	Chapter III. Default remedies
	Article 8. Remedies of chargee
	1. In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that the cha...
	(a) take possession or control of any object charged to it;
	(b) sell or grant a lease of any such object;
	(c) collect or receive any income or profits arising from the management or use of any such object.
	2. The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts...
	3. Any remedy set out in sub-paragraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall be e...
	4. A chargee proposing to sell or grant a lease of an object under paragraph 1 shall give reasona...
	(a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii); and
	(b) interested persons specified in Article 1 (m)(iii) who have given notice of their rights to t...
	5. Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies se...
	6. Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of any remedy ...
	Article 9. Vesting of object in satisfaction; redemption
	1. At any time after default as provided in Article 11, the chargee and all the interested person...
	2. The court may on the application of the chargee order that ownership of (or any other interest...
	3. The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the amount of the s...
	4. At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged object or t...
	5. Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1) (b) or pas...
	Article 10. Remedies of conditional seller or lessor
	In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as provi...
	(a) subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, terminat...
	(b) apply for a court order authorising or directing either of these acts.
	Article 11. Meaning of default
	1. The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute ...
	2. Where the debtor and the creditor have not so agreed, "default" for the purposes of Articles 8...
	Article 12. Additional remedies
	Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by th...
	Article 13. Relief pending final determination
	1. Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State shall ensure...
	(a) preservation of the object and its value;
	(b) possession, control or custody of the object;
	(c) immobilisation of the object; and
	(d) lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the object and the...
	2. In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such terms as it consi...
	(a) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to th...
	(b) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.
	3. Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be g...
	4. Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the availability of ...
	Article 14. Procedural requirements
	Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity wi...
	Article 15. Derogation
	In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this Chapter ma...
	Chapter IV. The international registration system
	Article 16. The International Registry
	1. An International Registry shall be established for registrations of:
	(a) international interests, prospective international interests and registrable non-consensual r...
	(b) assignments and prospective assignments of international interests;
	(c) acquisitions of international interests by legal or contractual subrogations under the applic...
	(d) notices of national interests; and
	(e) subordinations of interests referred to in any of the preceding sub-paragraphs.
	2. Different international registries may be established for different categories of object and a...
	3. For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term "registration" includes, where approp...
	Article 17. The Supervisory Authority and the Registrar
	1. There shall be a Supervisory Authority as provided by the Protocol.
	2. The Supervisory Authority shall:
	(a) establish or provide for the establishment of the International Registry;
	(b) except as otherwise provided by the Protocol, appoint and dismiss the Registrar;
	(c) ensure that any rights required for the continued effective operation of the International Re...
	(d) after consultation with the Contracting States, make or approve and ensure the publication of...
	(e) establish administrative procedures through which complaints concerning the operation of the ...
	(f) supervise the Registrar and the operation of the International Registry;
	(g) at the request of the Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Supervisory Au...
	(h) set and periodically review the structure of fees to be charged for the services and faciliti...
	(i) do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic registration syst...
	(j) report periodically to Contracting States concerning the discharge of its obligations under t...
	3. The Supervisory Authority may enter into any agreement requisite for the performance of its fu...
	4. The Supervisory Authority shall own all proprietary rights in the data bases and archives of t...
	5. The Registrar shall ensure the efficient operation of the International Registry and perform t...
	Chapter V. Other matters relating to registration
	Article 18. Registration requirements
	1. The Protocol and regulations shall specify the requirements, including the criteria for the id...
	(a) for effecting a registration (which shall include provision for prior electronic transmission...
	(b) for making searches and issuing search certificates, and, subject thereto;
	(c) for ensuring the confidentiality of information and documents of the International Registry o...
	2. The Registrar shall not be under a duty to enquire whether a consent to registration under Art...
	3. Where an interest registered as a prospective international interest becomes an international ...
	4. The Registrar shall arrange for registrations to be entered into the International Registry da...
	5. The Protocol may provide that a Contracting State may designate an entity or entities in its t...
	Article 19. Validity and time of registration
	1. A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20.
	2. A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the In...
	3. A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at the time when:
	(a) the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number; and
	(b) the registration information, including the file number, is stored in durable form and may be...
	4. If an interest first registered as a prospective international interest becomes an internation...
	5. The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration of a prospect...
	6. A registration shall be searchable in the International Registry data base according to the cr...
	Article 20. Consent to registration
	1. An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospectiv...
	2. The subordination of an international interest to another international interest may be regist...
	3. A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose favou...
	4. The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may be regist...
	5. A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder thereof.
	6. A notice of a national interest may be registered by the holder thereof.
	Article 21. Duration of registration
	Registration of an international interest remains effective until discharged or until expiry of t...
	Article 22. Searches
	1. Any person may, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, make or request a se...
	2. Upon receipt of a request therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the Protocol an...
	(a) stating all registered information relating thereto, together with a statement indicating the...
	(b) stating that there is no information in the International Registry relating thereto.
	3. A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the creditor nam...
	Article 23. List of declarations and declared non-consensual rights or interests
	The Registrar shall maintain a list of declarations, withdrawals of declaration and of the catego...
	Article 24. Evidentiary value of certificates
	A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate issued by...
	(a) that it has been so issued; and
	(b) of the facts recited in it, including the date and time of a registration.
	Article 25. Discharge of registration
	1. Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations giving rise...
	2. Where a prospective international interest or a prospective assignment of an international int...
	3. Where the obligations secured by a national interest specified in a registered notice of a nat...
	4. Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in whose favour t...
	Article 26. Access to the international registration facilities
	No person shall be denied access to the registration and search facilities of the International R...
	Chapter VI. Privileges and immunities of the Supervisory Authority and the Registrar
	Article 27. Legal personality; immunity
	1. The Supervisory Authority shall have international legal personality where not already possess...
	2. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal ...
	3. (a) The Supervisory Authority shall enjoy exemption from taxes and such other privileges as ma...
	(b) For the purposes of this paragraph, "host State" means the State in which the Supervisory Aut...
	4. The assets, documents, data bases and archives of the International Registry shall be inviolab...
	5. For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28( 1) or Article 44, the cl...
	6. The Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred by paragraph 4.
	Chapter VII. Liability of the Registrar
	Article 28. Liability and financial assurances
	1. The Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a person directly ...
	2. The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccuracy of regi...
	3. Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered the d...
	4. The Registrar shall procure insurance or a financial guarantee covering the liability referred...
	Chapter VIII. Effects of an international interest as against third parties
	Article 29. Priority of competing interests
	1. A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an...
	2. The priority of the first-mentioned interest under the preceding paragraph applies:
	(a) even if the first-mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge of the ...
	(b) even as regards value given by the holder of the first-mentioned interest with such knowledge.
	3. The buyer of an object acquires its interest in it:
	(a) subject to an interest registered at the time of its acquisition of that interest; and
	(b) free from an unregistered interest even if it has actual knowledge of such an interest.
	4. The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object:
	(a) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest hel...
	(b) free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge of that ...
	5. The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by agreement be...
	6. Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds.
	7. This Convention:
	(a) does not affect the rights of a person in an item, other than an object, held prior to its in...
	(b) does not prevent the creation of rights in an item, other than an object, which has previousl...
	Article 30. Effects of insolvency
	1. In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if prior t...
	2. Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest in the insolven...
	3. Nothing in this Article affects:
	(a) any rules of law applicable in insolvency proceedings relating to the avoidance of a transact...
	(b) any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the c...
	Chapter IX. Assignments of associated rights and international interests; rights of subrogation
	Article 31. Effects of assignment
	1. Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in conformi...
	(a) the related international interest; and
	(b) all the interests and priorities of the assignor under this Convention.
	2. Nothing in this Convention prevents a partial assignment of the assignor's associated rights. ...
	3. Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of set-off ...
	4. The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and rights...
	5. In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights revest in the ...
	Article 32. Formal requirements of assignment
	1. An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it:
	(a) is in writing;
	(b) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and
	(c) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assig...
	2. An assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is ...
	3. This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to...
	Article 33. Debtor's duty to assignee
	1. To the extent that associated rights and the related international interest have been transfer...
	(a) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the...
	(b) the notice identifies the associated rights.
	2. Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the ...
	3. Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments.
	Article 34. Default remedies in respect of assignment by way of security
	In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related...
	(a) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured...
	(b) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;
	(c) to the holder of the international interest were references to the assignee; and
	(d) to the object were references to the assigned associated rights and the related international...
	Article 35. Priority of competing assignments
	1. Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the assignments...
	2. Article 30 applies to an assignment of associated rights as if the references to an internatio...
	Article 36. Assignee's priority with respect to associated rights
	1. The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment has ...
	(a) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or as...
	(b) to the extent that the associated rights are related to an object.
	2. For the purposes of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, associated rights are relate...
	(a) a sum advanced and utilised for the purchase of the object;
	(b) a sum advanced and utilised for the purchase of another object in which the assignor held ano...
	(c) the price payable for the object;
	(d) the rentals payable in respect of the object; or
	(e) other obligations arising from a transaction referred to in any of the preceding subparagraphs.
	3. In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall b...
	Article 37. Effects of assignor's insolvency
	The provisions of Article 30 apply to insolvency proceedings against the assignor as if reference...
	Article 38. Subrogation
	1. Subject to paragraph 2, nothing in this Convention affects the acquisition of associated right...
	2. The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing interest may ...
	Chapter X. Rights or interests subject to declarations by Contracting States
	Article 39. Rights having priority without registration
	1. A Contracting State may at any time, in a declaration deposited with the Depositary of the Pro...
	(a) those categories of non-consensual right or interest (other than a right or interest to which...
	(b) that nothing in this Convention shall affect the right of a State or State entity, intergover...
	2. A declaration made under the preceding paragraph may be expressed to cover categories that are...
	3. A non-consensual right or interest has priority over an international interest if and only if ...
	4. Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State may, at the time of ratification,...
	Article 40. Registrable non-consensual rights or interests
	A Contracting State may at any time in a declaration deposited with the Depositary of the Protoco...
	Chapter XI. Application of the Convention to sales
	Article 41. Sale and prospective sale
	This Convention shall apply to the sale or prospective sale of an object as provided for in the P...
	Chapter XII. Jurisdiction
	Article 42. Choice of forum
	1. Subject to Articles 43 and 44, the courts of a Contracting State chosen by the parties to a tr...
	2. Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with the formal re...
	Article 43. Jurisdiction under Article 13
	1. The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Contracting Stat...
	2. Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(d) or other interim relief by virtue of Artic...
	(a) by the courts chosen by the parties; or
	(b) by the courts of a Contracting State on the territory of which the debtor is situated, being ...
	3. A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the...
	Article 44. Jurisdiction to make orders against the Registrar
	1. The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall have exc...
	2. Where a person fails to respond to a demand made under Article 25 and that person has ceased t...
	3. Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under this Convent...
	4. Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give jud...
	Article 45. Jurisdiction in respect of insolvency proceedings
	The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency proceedings.
	Chapter XIII. Relationship with other Conventions
	Article 45 bis. Relationship with the United Nations Convention on the Assignment of Receivables ...
	This Convention shall prevail over the United Nations Convention on the Assignment of Receivables...
	Article 46. Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing
	The Protocol may determine the relationship between this Convention and the UNIDROIT Convention o...
	Chapter XIV. Final provisions
	Article 47. Signature, ratification, acceptance, approval or accession
	1. This Convention shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States partici...
	2. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have ...
	3. Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time.
	4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrum...
	Article 48. Regional Economic Integration Organisations
	1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has ...
	2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, ap...
	3. Any reference to a "Contracting State" or "Contracting States" or "State Party" or "States Par...
	Article 49. Entry into force
	1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of th...
	(a) as from the time of entry into force of that Protocol;
	(b) subject to the terms of that Protocol; and
	(c) as between States Parties to this Convention and that Protocol.
	2. For other States this Convention enters into force on the first day of the month following the...
	Article 50. Internal transactions
	1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to...
	2. Notwithstanding the preceding paragraph, the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16, Chapter V,...
	3. Where notice of a national interest has been registered in the International Registry, the pri...
	Article 51. Future Protocols
	1. The Depositary may create working groups, in co-operation with such relevant non-governmental ...
	2. The Depositary shall communicate the text of any preliminary draft Protocol relating to a cate...
	3. The Depositary shall also communicate the text of any preliminary draft Protocol prepared by s...
	4. When the competent bodies of the Depositary adjudge such a draft Protocol ripe for adoption, t...
	5. Once such a Protocol has been adopted, subject to paragraph 6, this Convention shall apply to ...
	6. Article 45 bis of this Convention applies to such a Protocol only if specifically provided for...
	Article 52. Territorial units
	1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable ...
	2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Convention appl...
	3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Convention shall a...
	4. Where a Contracting State extends this Convention to one or more of its territorial units, dec...
	5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Convention extends to one or more territ...
	(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or ...
	(b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of ...
	(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed ...
	Article 53. Determination of courts
	A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to th...
	Article 54. Declarations regarding remedies
	1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to...
	2. A Contracting State shall, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession ...
	Article 55. Declarations regarding relief pending final determination
	A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to th...
	Article 56. Reservations and declarations
	1. No reservations may be made to this Convention but declarations authorised by Articles 39,40, ...
	2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this C...
	Article 57. Subsequent declarations
	1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration authorised under Art...
	2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the ...
	3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no suc...
	Article 58. Withdrawal of declarations
	1. Any State Party having made a declaration under this Convention, other than a declaration auth...
	2. Notwithstanding the previous paragraph, this Convention shall continue to apply, as if no such...
	Article 59. Denunciations
	1. Any State Party may denounce this Convention by notification in writing to the Depositary.
	2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration...
	3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no suc...
	Article 60. Transitional provisions
	1. Unless otherwise declared by a Contracting State at any time, the Convention does not apply to...
	2. For the purposes of Article 1 (v) and of determining priority under this Convention:
	(a) "effective date of this Convention" means in relation to a debtor the time when this Conventi...
	(b) the debtor is situated in a State where it has its centre of administration or, if it has no ...
	3. A Contracting State may in its declaration under paragraph 1 specify a date, not earlier than ...
	Article 61. Review Conferences, amendments and related matters
	1. The Depositary shall prepare reports yearly or at such other time as the circumstances may req...
	2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences...
	(a) the practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitating the asset-ba...
	(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Conventio...
	(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar an...
	(d) whether any modifications to this Convention or the arrangements relating to the Internationa...
	3. Subject to paragraph 4, any amendment to this Convention shall be approved by at least a two-t...
	4. Where the proposed amendment to this Convention is intended to apply to more than one category...
	Article 62. Depositary and its functions
	1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Int...
	2. The Depositary shall:
	(a) inform all Contracting States of:
	(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or acces...
	(ii) the date of entry into force of this Convention;
	(iii) each declaration made in accordance with this Convention, together with the date thereof;
	(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and
	(v) the notification of any denunciation of this Convention together with the date thereof and th...
	(b) transmit certified true copies of this Convention to all Contracting States;
	(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratific...
	(d) perform such other functions customary for depositaries.
	In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed th...
	Done at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in ...
	[For the signatories, see p. 459 of this volume].
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	CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES
	LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
	Conscients des besoins concernant l'acquisition et l'utilisation des matériels d'équipement mobil...
	Reconnaissant les avantages du bail et du financement garanti par un actif, et soucieux de facili...
	Conscients du besoin d'assurer que les garanties portant sur de tels matériels d'équipement soien...
	Désirant procurer des avantages économiques réciproques importants à toutes les parties intéressées,
	Convaincus de la nécessité que de telles règles tiennent compte des principes sur lesquels repose...
	Conscients de la nécessité d'établir un régime juridique propre aux garanties internationales por...
	Tenant compte des objectifs et des principes énoncés dans les Conventions existantes relatives à ...
	Sont convenus des dispositions suivantes:
	Chapitre I. Champ d'application et dispositions générales
	Article premier. Définitions
	Dans la présente Convention, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants sont empl...
	a) "contrat" désigne un contrat constitutif de sûreté, un contrat réservant un droit de propriété...
	b) "cession" désigne une convention qui confère au cessionnaire, en garantie ou à un autre titre,...
	c) "droits accessoires" désigne tous les droits au paiement ou à toute autre forme d'exécution au...
	d) "ouverture des procédures d'insolvabilité" désigne le moment auquel les procédures d'insolvabi...
	e) "acheteur conditionnel" désigne un acheteur en vertu d'un contrat réservant un droit de propri...
	f) "vendeur conditionnel" désigne un vendeur en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété;

	g) "contrat de vente" désigne une convention prévoyant la vente d'un bien par un vendeur à un ach...
	g) "contrat de vente" désigne une convention prévoyant la vente d'un bien par un vendeur à un ach...
	h) "tribunal" désigne une juridiction judiciaire, administrative ou arbitrale établie par un État...
	i) "créancier" désigne un créancier garanti en vertu d'un contrat constitutif de sûreté, un vende...
	j) "débiteur" désigne un constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté, un acheteur con...
	k) "administrateur d'insolvabilité" désigne une personne qui est autorisée à administrer le redre...
	l) "procédures d'insolvabilité" désigne la faillite, la liquidation ou d'autres procédures collec...
	m) "personnes intéressées" désigne:
	i) le débiteur;
	ii) toute personne qui, en vue d'assurer l'exécution de l'une quelconque des obligations au bénéf...
	iii) toute autre personne ayant des droits sur le bien;
	n) "opération interne" désigne une opération d'un type indiqué aux alinéas a) à c) du paragraphe ...
	o) "garantie internationale" désigne une garantie détenue par un créancier à laquelle l'article 2...
	p) "Registre international" désigne le service international d'inscription établi aux fins de la ...
	q) "contrat de bail" désigne un contrat par lequel une personne (le bailleur) confère un droit de...
	r) "garantie nationale" désigne une garantie détenue par un créancier sur un bien et créée par un...
	s) "droit ou garantie non conventionnel" désigne un droit ou une garantie conféré en vertu de la ...
	t) "avis d'une garantie nationale" désigne un avis inscrit ou à inscrire dans le Registre interna...
	u) "bien" désigne un bien appartenant à l'une des catégories auxquelles l'article 2 s'applique;
	v) "droit ou garantie préexistant" désigne un droit ou une garantie de toute nature sur un bien, ...
	w) "produits d'indemnisation" désigne les produits d'indemnisation, monétaires ou non monétaires,...
	x) "cession future" désigne une cession que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la surven...
	y) "garantie internationale future" désigne une garantie que l'on entend créer dans le futur ou p...
	z) "vente future" désigne une vente que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la survenance...
	aa) "Protocole" désigne, pour toute catégorie de biens et de droits accessoires à laquelle la pré...
	bb) "inscrit" signifie inscrit dans le Registre international en application du Chapitre�V;
	cc) "garantie inscrite" désigne une garantie internationale, un droit ou une garantie non convent...
	dd) "droit ou garantie non conventionnel susceptible d'inscription" désigne un droit ou une garan...
	ee) "Conservateur" désigne, relativement au Protocole, la personne ou l'organe désigné par ce Pro...
	ff) "règlement" désigne le règlement établi ou approuvé par l'Autorité de surveillance en applica...
	gg) "vente" désigne le transfert de la propriété d'un bien en vertu d'un contrat de vente;
	hh) "obligation garantie" désigne une obligation garantie par une sûreté;
	ii) "contrat constitutif de sûreté" désigne un contrat par lequel un constituant confère ou s'eng...
	jj) "sûreté" désigne une garantie créée par un contrat constitutif de sûreté;
	kk) "Autorité de surveillance" désigne, relativement au Protocole, l'Autorité de surveillance vis...
	ll) "contrat réservant un droit de propriété" désigne un contrat de vente portant sur un bien aux...
	mm) "garantie non inscrite" désigne un droit ou une garantie conventionnel ou non conventionnel (...
	nn) "écrit" désigne une information (y compris communiquée par télétransmission) qui se présente ...
	Article 2. La garantie internationale
	1. La présente Convention institue un régime pour la constitution et les effets d'une garantie in...
	2. Aux fins de la présente Convention, une garantie internationale portant sur des matériels d'éq...
	a) conférée par le constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté;
	b) détenue par une personne qui est le vendeur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un dr...
	c) détenue par une personne qui est le bailleur en vertu d'un contrat de bail.
	Une garantie relevant de l'alinéa a) du présent paragraphe ne peut relever également de l'alinéa ...
	3. Les catégories visées aux paragraphes précédents sont:
	a) les cellules d'aéronefs, les moteurs d'avion et les hélicoptères;
	b) le matériel roulant ferroviaire; et
	c) les biens spatiaux.
	4. La loi applicable détermine la question de savoir si une garantie visée au paragraphe 2 relève...
	5. Une garantie internationale sur un bien porte sur les produits d'indemnisation relatifs à ce b...
	Article 3. Champ d'application
	1. La présente Convention s'applique lorsque, au moment de la conclusion du contrat qui crée ou p...
	2. Le fait que le créancier soit situé dans un État non contractant est sans effet sur l'applicab...
	Article 4. Situation du débiteur
	1. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 3, le débiteur est situé dans tout État contractant:
	a) selon la loi duquel il a été constitué;
	b) dans lequel se trouve son siège statutaire;
	c) dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale; ou
	d) dans lequel se trouve son établissement.
	2. L'établissement auquel il est fait référence à l'alinéa d) du paragraphe précédent désigne, si...
	Article 5. Interprétation et droit applicable
	1. Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de ses objectifs tels qu'...
	2. Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas exp...
	3. Les références à la loi ou au droit applicable visent la loi ou le droit interne qui s'appliqu...
	4. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales ayant chacune ses propres règles de dro...
	Article 6. Relations entre la Convention et le Protocole
	1. La présente Convention et le Protocole doivent être lus et interprétés ensemble comme constitu...
	2. En cas d'incompatibilité entre la présente Convention et le Protocole, le Protocole l'emporte.
	Chapitre II. Constitution d'une garantie internationale
	Article 7. Conditions de forme
	Une garantie est constituée en tant que garantie internationale conformément à la présente Conven...
	a) est conclu par écrit;
	b) porte sur un bien dont le constituant, le vendeur conditionnel ou le bailleur a le pouvoir de ...
	c) rend possible l'identification du bien conformément au Protocole; et,
	d) s'il s'agit d'un contrat constitutif de sûreté, rend possible la détermination des obligations...
	Chapitre III. Mesures en cas d'inexécution des obligations
	Article 8. Mesures à la disposition du créancier garanti
	1. En cas d'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti peut, pour autant que le co...
	a) prendre possession de tout bien grevé à son profit ou en prendre le contrôle;
	b) vendre ou donner à bail un tel bien;
	c) percevoir tout revenu ou bénéfice produit par la gestion ou l'utilisation d'un tel bien.
	2. Le créancier garanti peut également demander une décision d'un tribunal autorisant ou ordonnan...
	3. Toute mesure prévue par l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 ou par l'article 13 doit être mi...
	4. Tout créancier garanti qui se propose de vendre ou de donner à bail un bien en vertu du paragr...
	a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l'article premier; et
	b) les personnes intéressées visées à l'alinéa iii) du paragraphe m) de l'article premier ayant i...
	5. Toute somme perçue par le créancier garanti par suite de la mise en oeuvre de l'une quelconque...
	6. Lorsque les sommes perçues par le créancier garanti par suite de la mise en oeuvre de l'une qu...
	Article 9. Transfert de la propriété en règlement; libération
	1. À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti et toutes les ...
	2. Le tribunal peut, à la demande du créancier garanti, ordonner que la propriété de tout bien gr...
	3. Le tribunal ne fait droit à la demande du créancier garanti visée au paragraphe précédent que ...
	4. À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11 et avant la vente du bien grevé ou a...
	5. La propriété ou tout autre droit du constituant transféré par l'effet d'une vente en vertu de ...
	Article 10. Mesures à la disposition du vendeur conditionnel ou du bailleur
	En cas d'inexécution dans un contrat réservant un droit de propriété ou dans un contrat de bail a...
	a) sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de ...
	b) demander une décision d'un tribunal autorisant ou ordonnant l'une des mesures énoncées ci-dessus.
	Article 11. Portée de l'inexécution
	1. Le créancier et le débiteur peuvent convenir à tout moment par écrit des circonstances qui con...
	2. En l'absence d'une telle convention, le terme "inexécution" désigne, aux fins des articles 8 à...
	Article 12. Mesures supplémentaires
	Toutes les mesures supplémentaires admises par la loi applicable, y compris toutes les mesures do...
	Article 13. Mesures provisoires
	1. Sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite en vertu de l'article 55, tout État ...
	a) la conservation du bien et de sa valeur;
	b) la mise en possession, le contrôle ou la garde du bien;
	c) l'immobilisation du bien; et
	d) le bail ou, à l'exception des cas visés aux alinéas a) à c), la gestion du bien et les revenus...
	2. En ordonnant toute mesure visée au paragraphe précédent, le tribunal peut la subordonner aux c...
	a) le créancier n'exécute pas, dans la mise en oeuvre de cette mesure, l'une de ses obligations à...
	b) le créancier est débouté de ses prétentions, en tout ou partie, au moment du règlement au fond...
	3. Avant d'ordonner toute mesure en vertu du paragraphe 1, le tribunal peut exiger que toute pers...
	4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte ni à l'application du paragraphe 3 de ...
	Article 14. Conditions de procédure
	Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 54, la mise en oeuvre des mesures prévues par le présen...
	Article 15. Dérogation
	Dans leurs relations mutuelles, deux ou plusieurs des parties visées au présent Chapitre peuvent ...
	Chapitre IV. Le système international d'inscription
	Article 16. Le Registre international
	1. Un Registre international est établi pour l'inscription:
	a) des garanties internationales, des garanties internationales futures et des droits et des gara...
	b) des cessions et des cessions futures de garanties internationales;
	c) des acquisitions de garanties internationales par l'effet d'une subrogation légale ou conventi...
	d) des avis de garanties nationales; et
	e) des subordinations de rang des garanties visées dans l'un des alinéas précédents.
	2. Des registres internationaux distincts pourront être établis pour les différentes catégories d...
	3. Aux fins du présent Chapitre et du Chapitre V, le terme "inscription" comprend, selon le cas, ...
	Article 17. L'Autorité de surveillance et le Conservateur
	1. Une Autorité de surveillance est désignée conformément au Protocole.
	2. L'Autorité de surveillance doit:
	a) établir ou faire établir le Registre international;
	b) sous réserve des dispositions du Protocole, nommer le Conservateur et mettre fin à ses fonctions;
	c) veiller à ce que, en cas de changement de Conservateur, les droits nécessaires à la poursuite ...
	d) après avoir consulté les États contractants, établir ou approuver un règlement en application ...
	e) établir des procédures administratives par lesquelles les réclamations relatives au fonctionne...
	f) surveiller les activités du Conservateur et le fonctionnement du Registre international;
	g) à la demande du Conservateur, lui donner les directives qu'elle estime appropriées;
	h) fixer et revoir périodiquement la structure tarifaire des services du Registre international;
	i) faire le nécessaire pour assurer l'existence d'un système électronique déclaratif d'inscriptio...
	j) faire rapport périodiquement aux États contractants sur l'exécution de ses obligations en vert...
	3. L'Autorité de surveillance peut conclure tout accord nécessaire à l'exercice de ses fonctions,...
	4. L'Autorité de surveillance détient tous les droits de propriété sur les bases de données et su...
	5. Le Conservateur assure le fonctionnement efficace du Registre international et s'acquitte des ...
	Chapitre V. Autres questions relatives à l'inscription
	Article 18. Conditions d'inscription
	1. Le Protocole et le règlement précisent les conditions, y compris les critères d'identification...
	a) effectuer une inscription (étant entendu que le consentement exigé à l'article 20 peut être do...
	b) effectuer des consultations et émettre des certificats de consultation et, sous réserve de ce ...
	c) garantir la confidentialité des informations et des documents du Registre international, autre...
	2. Le Conservateur n'a pas l'obligation de vérifier si un consentement à l'inscription prévu à l'...
	3. Lorsqu'une garantie inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie i...
	4. Le Conservateur s'assure que les inscriptions sont introduites dans la base de données du Regi...
	5. Le Protocole peut disposer qu'un État contractant peut désigner sur son territoire un ou plusi...
	Article 19. Validité et moment de l'inscription
	1. Une inscription est valable seulement si elle est effectuée conformément aux dispositions de l...
	2. Une inscription, si elle est valable, est complète lorsque les informations requises ont été i...
	3. Une inscription peut être consultée aux fins du paragraphe précédent dès que:
	a) le Registre international lui a assigné un numéro de fichier suivant un ordre séquentiel; et que
	b) les informations relatives à l'inscription, y compris le numéro de fichier, sont conservées so...
	4. Lorsqu'une garantie initialement inscrite en tant que garantie internationale future devient u...
	5. Le paragraphe précédent s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'inscription d'une ce...
	6. Une inscription peut être consultée dans la base de données du Registre international conformé...
	Article 20. Consentement à l'inscription
	1. Une garantie internationale, une garantie internationale future, une cession ou une cession fu...
	2. La subordination d'une garantie internationale à une autre garantie internationale peut être i...
	3. Une inscription peut faire l'objet d'une mainlevée par son bénéficiaire ou avec son consenteme...
	4. L'acquisition d'une garantie internationale par l'effet d'une subrogation légale ou convention...
	5. Un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription peut être inscrit par son...
	6. Un avis de garantie nationale peut être inscrit par le titulaire de la garantie.
	Article 21. Durée de l'inscription
	L'inscription d'une garantie internationale demeure efficace jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'u...
	Article 22. Consultations
	1. Toute personne peut, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement, par des moy...
	2. Lorsqu'il reçoit une demande de consultation relative à un bien, le Conservateur, selon les mo...
	a) reproduisant toutes les informations inscrites relatives à ce bien, ainsi qu'un relevé de la d...
	b) attestant qu'il n'existe dans le Registre international aucune information relative à ce bien.
	3. Un certificat de consultation émis en vertu du paragraphe précédent indique que le créancier d...
	Article 23. Liste des déclarations et droits ou garanties non conventionnels
	Le Conservateur dresse une liste des déclarations, des retraits de déclarations et des catégories...
	Article 24. Valeur probatoire des certificats
	Un document qui satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement et qui se présente com...
	a) du fait qu'il a été émis par le Registre international; et
	b) des mentions portées sur ce document, y compris la date et l'heure de l'inscription.
	Article 25. Mainlevée de l'inscription
	1. Lorsque les obligations garanties par une sûreté inscrite ou les obligations sur lesquelles po...
	2. Lorsqu'une garantie internationale future ou une cession future d'une garantie internationale ...
	3. Lorsque les obligations garanties par une garantie nationale précisées dans un avis de garanti...
	4. Lorsqu'une inscription n'aurait pas dû être faite ou est incorrecte, la personne en faveur de ...
	Article 26. Accès au service international d'inscription
	L'accès aux services d'inscription ou de consultation du Registre international ne peut être refu...
	Chapitre VI. Privilèges et immunités de l'Autorité de surveillance et du Conservateur
	Article 27. Personnalité juridique; immunité
	1. L'Autorité de surveillance aura la personnalité juridique internationale si elle n'en est pas ...
	2. L'Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l'immunité cont...
	3. a) L'Autorité de surveillance jouit d'exemptions fiscales et des autres privilèges prévus dans...
	b) Aux fins du présent paragraphe, "État hôte" désigne l'État dans lequel l'Autorité de surveilla...
	4. Les biens, documents, bases de données et archives du Registre international sont inviolables ...
	5. Aux fins de toute action intentée à l'encontre du Conservateur en vertu du paragraphe 1 de l'a...
	6. L'Autorité de surveillance peut lever l'inviolabilité et l'immunité conférées au paragraphe 4.
	Chapitre VII. Responsabilité du Conservateur
	Article 28. Responsabilité et assurances financières
	1. Le Conservateur est tenu au paiement de dommages-intérêts compensatoires pour les pertes subie...
	2. Le Conservateur n'est pas responsable en vertu du paragraphe précédent des inexactitudes de fa...
	3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 peut être réduite dans la mesure où la personne qui a su...
	4. Le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant la resp...
	Chapitre VIII. Effets d'une garantie internationale à l'égard des tiers
	Article 29. Rang des garanties concurrentes
	1. Une garantie inscrite prime toute autre garantie inscrite postérieurement et toute garantie no...
	2. La priorité de la garantie première inscrite en vertu du paragraphe précédent s'applique:
	a) même si, lors de la constitution ou de l'inscription de la garantie première inscrite, la seco...
	b) même pour toute avance de fonds que le titulaire de la garantie première inscrite accorderait ...
	3. L'acheteur acquiert des droits sur le bien:
	a) sous réserve de toute garantie inscrite au moment de l'acquisition de ces droits; et
	b) libres de toute garantie non inscrite, même s'il avait connaissance d'une telle garantie.
	4. L'acheteur conditionnel ou le preneur acquiert des droits sur le bien:
	a) sous réserve de toute garantie inscrite avant l'inscription de la garantie internationale déte...
	b) libres de toute garantie non ainsi inscrite à ce moment, même s'il avait connaissance d'une te...
	5. Les titulaires de garanties ou de droits concurrents peuvent convenir d'en modifier les rangs ...
	6. Le rang d'une garantie tel qu'il résulte du présent article vaut également pour les produits d...
	7. La présente Convention:
	a) ne porte pas atteinte aux droits qu'une personne détenait sur un objet, autre qu'un bien, avan...
	b) n'empêche pas la création de droits sur un objet, autre qu'un bien, qui a été préalablement in...
	Article 30. Effets de l'insolvabilité
	1. Une garantie internationale est opposable dans les procédures d'insolvabilité dont le débiteur...
	2. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'opposabilité d'une garantie intern...
	3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte:
	a) à toute règle du droit applicable dans les procédures d'insolvabilité relative à l'annulation ...
	b) à toute règle de procédure relative à l'exercice des droits de propriété soumis au contrôle ou...
	Chapitre IX. Cession de droits accessoires et de garanties internationales; droits de subrogation
	Article 31. Effets de la cession
	1. Sauf accord contraire des parties, la cession des droits accessoires, effectuée conformément a...
	a) la garantie internationale correspondante; et
	b) tous les droits du cédant ainsi que son rang en vertu de la présente Convention.
	2. Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à une cession partielle des droi...
	3. Sous réserve du paragraphe 4, la loi applicable détermine les exceptions et les droits à compe...
	4. Le débiteur peut à tout moment renoncer par écrit à tout ou partie des exceptions ou des droit...
	5. En cas de cession à titre de garantie, les droits accessoires cédés sont retransférés au cédan...
	Article 32. Conditions de forme de la cession
	1. La cession des droits accessoires ne transfère la garantie internationale correspondante que si:
	a) elle est conclue par écrit;
	b) elle permet d'identifier la convention dont résultent les droits accessoires ; et
	c) en cas de cession à titre de garantie, elle rend possible la détermination conformément au Pro...
	2. La cession d'une garantie internationale créée ou prévue par un contrat constitutif de sûreté ...
	3. La présente Convention ne s'applique pas à une cession de droits accessoires qui n'a pas pour ...
	Article 33. Obligations du débiteur à l'égard du cessionnaire
	1. Lorsque des droits accessoires et la garantie internationale correspondante ont été transférés...
	a) le débiteur a été informé par un avis écrit de la cession par le cédant ou avec l'autorisation...
	b) l'avis identifie les droits accessoires.
	2. Le paiement ou l'exécution par le débiteur est libératoire s'il est fait conformément au parag...
	3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au rang des cessions concurrentes.
	Article 34. Mesures en cas d'inexécution d'une cession à titre de garantie
	En cas d'inexécution par le cédant de ses obligations en vertu de la cession des droits accessoir...
	a) les références à l'obligation garantie et à la sûreté étaient des références à l'obligation ga...
	b) les références au créancier garanti ou au créancier et au constituant ou au débiteur étaient d...
	c) les références au titulaire de la garantie internationale étaient des références au cessionnai...
	d) les références au bien étaient des références aux droits accessoires et à la garantie internat...
	Article 35. Rang des cessions concurrentes
	1. En cas de cessions concurrentes de droits accessoires, dont au moins une inclut la garantie in...
	2. L'article 30 s'applique à une cession de droits accessoires comme si les références à une gara...
	Article 36. Priorité du cessionnaire quant aux droits accessoires
	1. Le cessionnaire de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante dont la ...
	a) si la convention dont résultent les droits accessoires précise qu'ils sont garantis par le bie...
	b) pour autant que les droits accessoires se rapportent à un bien.
	2. Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe précédent, les droits accessoires ne se rapportent à un ...
	a) une somme avancée et utilisée pour l'achat du bien;
	b) une somme avancée et utilisée pour l'achat d'un autre bien sur lequel le cédant détenait une a...
	c) le prix convenu pour le bien;
	d) les loyers convenus pour le bien; ou
	e) d'autres obligations découlant d'une opération visée à l'un quelconque des alinéas précédents.
	3. Dans tous les autres cas, le rang des cessions concurrentes de droits accessoires est détermin...
	Article 37. Effets de l'insolvabilité du cédant
	Les dispositions de l'article 30 s'appliquent aux procédures d'insolvabilité dont le cédant fait ...
	Article 38. Subrogation
	1. Sous réserve du paragraphe 2, aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à...
	2. Les titulaires d'un droit visé au paragraphe précédent et d'un droit concurrent peuvent conven...
	Chapitre X. Droits ou garanties pouvant faire l'objet de déclarations par les États contractants
	Article 39. Droits ayant priorité sans inscription
	1. Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à to...
	a) les catégories de droits ou garanties non conventionnels (autres qu'un droit ou une garantie q...
	b) qu'aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit d'un État, d'une en...
	2. Une déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut indiquer des catégories créées apr...
	3. Un droit ou une garantie non conventionnel prime une garantie internationale si et seulement s...
	4. Nonobstant le paragraphe précédent, un État contractant peut déclarer, au moment de la ratific...
	Article 40. Droits ou garanties non conventionnels susceptibles d'inscription
	Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à tout ...
	Chapitre XI. Application de la Convention aux ventes
	Article 41. Vente et vente future
	La présente Convention s'applique à la vente ou à la vente future d'un bien conformément aux disp...
	Chapitre XII. Compétence
	Article 42. Élection de for
	1. Sous réserve des articles 43 et 44, les tribunaux d'un État contractant choisis par les partie...
	2. Cette Convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou dans les formes prescrite...
	Article 43. Compétence en vertu de l'article 13
	1. Les tribunaux d'un État contractant choisis par les parties et les tribunaux d'un État contrac...
	2. Sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article...
	a) les tribunaux choisis par les parties; ou
	b) les tribunaux d'un État contractant sur le territoire duquel le débiteur est situé, étant ente...
	3. Un tribunal est compétent en vertu des paragraphes précédents alors même que le fond du litige...
	Article 44. Compétence pour prendre des mesures à l'encontre du Conservateur
	1. Les tribunaux de l'État sur le territoire duquel le Conservateur a le lieu de son administrati...
	2. Lorsqu'une personne ne répond pas à une demande faite en vertu de l'article 25, et que cette p...
	3. Lorsqu'une personne ne se conforme pas à la décision d'un tribunal compétent en vertu de la pr...
	4. Sous réserve des paragraphes précédents, aucun tribunal ne peut prendre de mesures ni prononce...
	Article 45. Compétence relative aux procédures d'insolvabilité
	Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux procédures d'insolvabilité.
	Chapitre XIII. Relations avec d'autres Conventions
	Article 45 bis. Relations avec la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le...
	La présente Convention l'emporte sur la Convention des Nations Unies sur la cession de créances d...
	Article 46. Relations avec la Convention d'UNIDROIT sur le crédit-bail international
	Le Protocole pourra déterminer les relations entre la présente Convention et la Convention d'UNID...
	Chapitre XIV. Dispositions finales
	Article 47. Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
	1. La présente Convention est ouverte au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États partici...
	2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États qu...
	3. Un État qui ne signe pas la présente Convention peut y adhérer par la suite.
	4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un ins...
	Article 48. Organisations régionales d'intégration économique
	1. Une organisation régionale d'intégration économique constituée par des États souverains et aya...
	2. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'organisation...
	3. Toute référence à "État contractant", "États contractants", "État partie" ou "États parties" d...
	Article 49. Entrée en vigueur
	1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une pério...
	a) à compter de l'entrée en vigueur de ce Protocole;
	b) sous réserve des dispositions de ce Protocole; et
	c) entre les États parties à la présente Convention et à ce Protocole.
	2. Pour les autres États, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant...
	Article 50. Opérations internes
	1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approb...
	2. Nonobstant le paragraphe précédent, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8, du paragr...
	3. Lorsqu'un avis de garantie nationale a été inscrit dans le Registre international, le rang du ...
	Article 51. Futurs Protocoles
	1. Le Dépositaire peut constituer des groupes de travail, en coopération avec les organisations n...
	2. Le Dépositaire communique le texte de tout avant-projet de Protocole portant sur une catégorie...
	3. Le Dépositaire communique également le texte d'un tel avant-projet de Protocole préparé par un...
	4. Quand les organes compétents du Dépositaire concluent qu'un tel projet de Protocole est prêt à...
	5. Lorsqu'un tel Protocole a été adopté, sous réserve du paragraphe 6, la présente Convention s'a...
	6. L'Annexe à la présente Convention ne s'applique à un tel Protocole que si celui-ci le prévoit ...
	Article 52. Unités territoriales
	1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit...
	2. Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles la présen...
	3. Si un État contractant n'a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, la présente Conve...
	4. Lorsqu'un État contractant étend l'application de la présente Convention à une ou plusieurs de...
	5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, la présente Convention s'ap...
	a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s'il est const...
	b) toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du bien dans...
	c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme vi...
	Article 53. Détermination des tribunaux
	Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbati...
	Article 54. Déclarations concernant les mesures
	1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approb...
	2. Un État contractant doit déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approb...
	Article 55. Déclarations concernant les mesures provisoires avant le règlement au fond du litige
	Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbati...
	Article 56. Réserves et déclarations
	1. Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention, mais des déclarations autorisées p...
	2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d'une déclaration faite en vertu ...
	Article 57. Déclarations subséquentes
	1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l'exception d'une déclaration autoris...
	2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'u...
	3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s'appliquer comme si...
	Article 58. Retrait des déclarations
	1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu de la présente Convention, à l'exception ...
	2. Nonobstant le paragraphe précédent, la présente Convention continue de s'appliquer comme si un...
	Article 59. Dénonciations
	1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée par écrit ...
	2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période ...
	3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s'appliquer comme si...
	Article 60. Dispositions transitoires
	1. Sauf déclaration contraire d'un État contractant à tout moment, la présente Convention ne s'ap...
	2. Aux fins du paragraphe v) de l'article premier et de la détermination des priorités en vertu d...
	a) "date de prise d'effet de la présente Convention" désigne, à l'égard d'un débiteur, soit le mo...
	b) le débiteur est situé dans un État dans lequel se trouve le lieu de son administration central...
	3. Dans sa déclaration faite en vertu du paragraphe 1, un État contractant peut préciser une date...
	Article 61. Conférences d'évaluation, amendements et questions connexes
	1. Le Dépositaire prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l'int...
	2. À la demande d'au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d'évaluation d...
	a) l'application pratique de la présente Convention et la mesure dans laquelle elle facilite effe...
	b) l'interprétation judiciaire et l'application des dispositions de la présente Convention, ainsi...
	c) le fonctionnement du système international d'inscription, les activités du Conservateur et la ...
	d) l'opportunité d'apporter des modifications à la Convention ou aux dispositions concernant le R...
	3. Sous réserve du paragraphe 4, tout amendement à la présente Convention doit être approuvé à la...
	4. Lorsque l'amendement proposé à la présente Convention est destiné à s'appliquer à plus d'une c...
	Article 62. Le Dépositaire et ses fonctions
	1. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés aup...
	2. Le Dépositaire :
	a) informe tous les États contractants :
	i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'ap...
	ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
	iii) de toute déclaration effectuée en vertu de la présente Convention, ainsi que de la date de c...
	iv) du retrait ou de l'amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de ...
	v) de la notification de toute dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date de cet...
	b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les États contractants;
	c) fournit à l'Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratificati...
	d) s'acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.
	En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convent...
	Fait au Cap, le seize novembre de l'an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes franç...
	[Pour les signataires, voir la p. 459 du présent volume.]
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	List of signatories to the Convention on international interests in mobile equipment/Liste des si...
	List of signatories to the Convention on international interests in mobile equipment/Liste des si...
	List of signatories to the Convention on international interests in mobile equipment/Liste des si...
	Burundi
	Canada
	Chile/Chili
	China/Chine
	Congo
	Cuba
	Ethiopia/Éthiopie
	France
	GERMANY/ALLEMAGNE
	(with declaration/avec déclaration)
	Ghana
	Italy/Italie
	Jamaica/Jamaïque
	Jordan/Jordanie
	Kenya
	Lesotho
	Nigeria
	Panama
	Saudi Arabia/Arabie saoudite
	Senegal/Sénégal
	South Africa/Afrique du Sud
	Sudan/Soudan
	Switzerland/Suisse (ad referendum)
	Tonga
	Turkey/Turquie
	Ukraine
	UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI
	(with declaration/avec déclaration)
	United Republic of Tanzania/République-unie de Tanzanie
	United States of America/États-Unis d'Amérique
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	Federal Republic of Germany/République fédérale d' Allemagne
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	The Federal Republic of Germany, Member State of the European Community, declares that, in accord...
	The Federal Republic of Germany, Member State of the European Community, declares that, in accord...
	The Federal Republic of Germany, Member State of the European Community, declares that, in accord...
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	[Translation - Traduction]
	La République fédérale d'Allemagne, État membre de la Communauté européenne, déclare qu'en vertu ...
	La République fédérale d'Allemagne, État membre de la Communauté européenne, déclare qu'en vertu ...
	La République fédérale d'Allemagne, État membre de la Communauté européenne, déclare qu'en vertu ...
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	United Kingdom/Royaume-Uni
	United Kingdom/Royaume-Uni
	United Kingdom/Royaume-Uni
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	The United Kingdom, member of the European Community, declares that, in accordance with the Treat...
	The United Kingdom, member of the European Community, declares that, in accordance with the Treat...
	The United Kingdom, member of the European Community, declares that, in accordance with the Treat...
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	Le Royaume-Uni, État membre de la Communauté européenne, déclare qu'en vertu du Traité instituant...
	Le Royaume-Uni, État membre de la Communauté européenne, déclare qu'en vertu du Traité instituant...
	Le Royaume-Uni, État membre de la Communauté européenne, déclare qu'en vertu du Traité instituant...
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	DECLARATIONS MADE UPON RATIFICATION/DÉCLARATIONS FAITES LORS DE LA RATIFICATION
	DECLARATIONS MADE UPON RATIFICATION/DÉCLARATIONS FAITES LORS DE LA RATIFICATION
	DECLARATIONS MADE UPON RATIFICATION/DÉCLARATIONS FAITES LORS DE LA RATIFICATION
	nigeria/nigéria
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	Pursuant to Article 54(2) of the Convention, any remedy available to the creditor under any provi...
	Pursuant to Article 54(2) of the Convention, any remedy available to the creditor under any provi...
	Pursuant to Article 54(2) of the Convention, any remedy available to the creditor under any provi...
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	[Translation - Traduction]
	En application du paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, toute mesure ouverte au créancie...
	En application du paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, toute mesure ouverte au créancie...
	En application du paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, toute mesure ouverte au créancie...
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	Panama/Panama
	Panama/Panama
	Panama/Panama
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	Pursuant to Article 56(1) of the Convention and in accordance with its internal legal system, the...
	Pursuant to Article 56(1) of the Convention and in accordance with its internal legal system, the...
	Pursuant to Article 56(1) of the Convention and in accordance with its internal legal system, the...
	1. In respect of Article 13(l)(a), (b) and (c) of the Convention, the words “speedy relief” shall...
	2. In respect of Article 39 of the Convention, the following non-consensual rights and interests ...
	- any sums due from or capable of being demanded from the debtor by way of salaries, pensions and...
	- any sums due from or capable of being levied from the debtor by way of fiscal and parafiscal co...
	- any sums due from or capable of being levied from the debtor, by way of taxes, duties or contri...
	- the right of the Republic of Panama to arrest, attach or confiscate mobile equipment and aircra...
	The Republic of Panama declares that the rights or interests covered by this declaration shall pr...
	Likewise, it declares that none of the provisions of the Convention shall affect the right of the...
	Finally, the Panamanian State states that these declarations do not pose an unacceptable risk to ...
	3. As to Article 50 of the Convention, the Convention and the Protocol shall not apply to any tra...
	4. As to Article 53 of the Convention, in accordance with the internal laws of the Republic of Pa...
	- ordinary courts;
	- administrative courts;
	- the civil aviation authority;
	- those advisory bodies exercising supervisory functions in respect of financial institutions and...
	- arbitral tribunals,
	subject to the powers vested in them by the internal laws of the Republic of Panama.
	5. Pursuant to Article 54(2) of the Convention, any remedies available to the creditor under any ...
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	Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention et de son ordre ju...
	Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention et de son ordre ju...
	Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention et de son ordre ju...
	1. S'agissant du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, l'expression "bref délai" doit s'...
	2. S'agissant de l'article 39 de la Convention, les droits ou garanties non conventionnels ci-apr...
	- Toute somme exigible d'un débiteur à titre de traitement, salaire, pension ou autre prestation ...
	- Toute somme exigible d'un débiteur à titre de contribution fiscale ou parafiscale concernant de...
	- Toute somme exigible d'un débiteur à titre d'impôts, de droits ou de contributions dues à l'Éta...
	- Le droit de la République du Panama de saisir, détenir ou confisquer les matériels d'équipement...
	La République du Panama déclare que les droits ou garanties couverts par la présente déclaration ...
	De même, la République du Panama déclare qu'aucune disposition de la Convention ne porte atteinte...
	Enfin, l'État panaméen stipule que les présentes déclarations ne présentent aucun risque inaccept...
	3. S'agissant de l'article 50 de la Convention, la Convention et de Protocole ne s'appliquent à a...
	4. S'agissant de l'article 53 de la Convention, les juridictions ci-après sont les tribunaux pert...
	- Les tribunaux ordinaires;
	- Les tribunaux administratifs;
	- L'Administration de l'aviation civile;
	- Les organes consultatifs de surveillance des institutions financières et des compagnies d'assur...
	- Les instances arbitrales,
	dans les limites des pouvoirs que leur confère la législation interne de la République du Panama.
	5. En application du paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, toute mesure ouverte au créan...
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	1. Non-consensual rights under Article 39(1) (a) of the Convention:
	1. Non-consensual rights under Article 39(1) (a) of the Convention:
	1. Non-consensual rights under Article 39(1) (a) of the Convention:
	(a) claim of payment of workers arising from employment relationship;
	(b) lien on goods in possession of home workers;
	(c) lien created by repairers on goods in their possession;
	(d) lien created by bailees on goods in their possession.
	2. Registrable non-consensual right under Article 40 of the Convention:
	right of judgment creditors.
	3. Pursuant to Article 54(2) of the Convention, any remedy available to the creditor under any pr...
	4. No declaration under Article 55 of the Convention.
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	1. Droits non conventionnels en vertu de l'alinéa 1 a) de l'article 39 de la Convention :
	1. Droits non conventionnels en vertu de l'alinéa 1 a) de l'article 39 de la Convention :
	1. Droits non conventionnels en vertu de l'alinéa 1 a) de l'article 39 de la Convention :
	a) Créance envers un travailleur résultant d'une relation de travail;
	b) Privilège à l'égard de biens en possession d'un travailleur à domicile;
	c) Privilège ouvrier à l'égard d'un bien en possession d'un réparateur;
	d) Privilège d'un dépositaire à l'égard d'un bien en sa possession.
	2. Droits non conventionnels susceptibles d'inscription :
	Droits d'un créancier judiciaire.
	3. En application du paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention, toute mesure ouverte au créan...
	4. Aucune déclaration au titre de l'article 55 de la Convention.
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