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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND THE KYR-
GYZ REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO 
TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL 

The Republic of Austria and the Kyrgyz Republic, desiring to conclude an Agree-
ment for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with re-
spect to taxes on income and on capital, and to develop and strengthen economic, scien-
tific, technical and cultural co-operation 

Have agreed as follows: 

Article 1. Persons Covered 

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

Article 2. Taxes Covered 

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

(2) There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed 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 property, taxes on the total amounts 
of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation. 

(3) The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular: 
a) in Austria: 
i) the income tax (die Einkommensteuer);  
ii) the corporation tax (die Korperschaftsteuer);  
iii) the land tax (die Grundsteuer);  
iv) the tax on agricultural and forestry enterprises (die Abgabe von land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben);  
v) the tax on the value of vacant plots (die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten 

Grundstiicken);  
(hereinafter referred to as "Austrian taxes"); 
b) in Kyrgyzstan : 
i) the profits tax on legal persons;  
ii) the income tax on individuals;  
iii) the land tax;  
(hereinafter referred to as "Kyrgyz taxes"). 
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(4) The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes 
which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place 
of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify 
each other of any significant changes which have been made in their respective taxation 
laws. 

Article 3. General Definitions 

(1) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: 
a) the term "Austria" means the Republic of Austria; 
b) the term "Kyrgyzstan" means the Kyrgyz Republic. When used in the geographi-

cal terms the term "Kyrgyzstan" means the territory on which the Kyrgyz Republic car-
ries out sovereign rights and jurisdiction in accordance with the international law and in 
which the taxation laws of the Kyrgyz Republic are in force; 

c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Austria or 
Kyrgyzstan as the context requires; 

d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of per-
sons; 

e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a 
body corporate for tax purposes; 

f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contract-
ing 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; 

g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated 
by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely 
between places in the other Contracting State; 

h) the term "competent authority" means: 
i) in Austria: the Federal Minister of Finance or his authorised representative;  
ii) in Kyrgyzstan: the Ministry of Finance or its authorised representative;  

i) the term "national" means: 
i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;  
ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from 

the laws in force in a Contracting State. 
(2) As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, 

any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the mean-
ing that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to 
which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State 
prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State. 

Article 4. Resident 

(1) For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" 
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of 
his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, 
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and also includes that State. This term, however, does not include any person who is li-
able to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital 
situated therein. 

(2) Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of 
both Contracting States, then his status shall be determined as follows: 

a) he shall be deemed to be a resident only 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, he 
shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic 
relations are closer (centre of vital interests); 

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if 
he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a 
resident only 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, he shall be deemed 
to be a resident only of the State of which he is a national; 

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

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

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 
carried on. 

(2) The term "permanent establishment" includes especially: 
a) a place of management; 
b) a branch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a workshop, and 
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural re-

sources. 
(3) The term "permanent establishment" also includes: 
a) a building site or construction or installation or assembly project, or supervisory 

services connected therewith, but only if such site or project lasts more than twelve 
months or such services continue for more than twelve months; and 

b) the furnishing of services, including consultancy services, by a resident of a Con-
tracting State through employees or other personnel engaged by the resident for such pur-
pose, but only where the activities of that nature continue (for the same or connected pro-
ject) within the other Contracting State for more than twelve months. 

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent es-
tablishment" shall be deemed not to include: 
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a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods 
or merchandise belonging to the enterprise; 

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of storage, display or delivery; 

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of processing by another enterprise; 

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing 
goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise; 

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, 
for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; 

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activi-
ties mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed 
place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary charac-
ter. 

(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other 
than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf 
of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to 
conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a 
permanent establishment in that State in respect of any activities which that person un-
dertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those men-
tioned 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 Con-
tracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general 
commission agent or any other agent of an independent status, provided that such per-
sons are acting in the ordinary course of their business. 

(7) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which car-
ries on business in that other State (whether through a permanent establishment or other-
wise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the 
other. 

Article 6. Income from Immovable Property 

(1) Income derived by a resident of a 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, 
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sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as im-
movable property. 

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

(4) The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from im-
movable property of an enterprise and to income from immovable property used for the 
performance 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 afore-
said, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of 
them as is attributable to that permanent establishment. 

(2) Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Contracting State through a permanent establish-
ment 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 perma-
nent 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. However, no such deduc-
tion shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reim-
bursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the 
enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments 
in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific ser-
vices performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by 
way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account 
shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for 
amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the 
permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by 
way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other 
rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, 
except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head 
office of the enterprise or any of its other offices. 

(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 
Contracting 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 principles contained in this Article. 
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(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 
permanent 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 dealt with separately in other 
Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by 
the provisions of this Article. 

Article 8. Shipping and Air Transport 

(1) Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships 
or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State. 

(2) For the purposes of this Article, profits derived by an enterprise of a Contracting 
State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall include inter alia: 

a) profits derived from the rental on a full basis or on a bare boat basis of ships or 
aircraft; 

b) profits derived from the use or rental of containers (including trailers and related 
equipment for the transport of containers) used in international traffic, if such profits are 
incidental to profits to which the provisions of paragraph 1 apply. 

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

Article 9. Associated Enterprises 

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

agement, 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 be-
tween independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, 
have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so ac-
crued, 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 on which an enterprise of the other Contracting State has 
been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would 
have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made be-
tween the two enterprises had been those which would have been made between inde-
pendent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the 
amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due 
regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authori-
ties of the Contracting States shall if necessary consult each other. 
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Article 10. Dividends 

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

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

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a com-
pany (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of 
the company paying the dividends; 

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. 
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits 

out of which the dividends are paid. 
(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouis-

sance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not 
being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights 
which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of 
the State of which the company making the distribution is a resident. 

(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a 
permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent 
personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which 
the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or 
fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, 
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 
dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of 
that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is ef-
fectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other 
State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undis-
tributed 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 Contract-
ing State may be taxed in that other State. 

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it 
arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is 
a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent 
of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States 
shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation. 
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(3) Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from 
tax in the Contracting State in which it arises if it is: 

a) interest paid to the other Contracting State or the National Bank of that State; 
b) interest paid in respect of a loan or credit made, guaranteed or insured by the 

Oesterreichische Kontrollbank AG or a similar Kyrgyz public entity the objective of 
which is to promote the export. 

(4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of 
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to 
participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities 
and income from bonds or debentures, including premiums 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 of a Contracting State, carries on business in the other Con-
tracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated 
therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base 
situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively 
connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions 
of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resi-
dent of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resi-
dent of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment 
or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid 
was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, 
then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establish-
ment or fixed base is situated. 

(7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having 
regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been 
agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, 
the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, 
the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Con-
tracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. 

Article 12. Royalties 

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Con-
tracting State may be taxed in that other State. 

(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they 
arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is 
a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent 
of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States 
shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation. 

(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received 
as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or 
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scientific work including software, cinematograph films and video films or records for 
TV and radio, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or 
for the use of, or the right to use industrial, commercial, or scientific equipment, or for 
information concerning industrial, commercial or scientific experience. 

(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Con-
tracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated 
therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base 
situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is ef-
fectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the 
provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resi-
dent of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resi-
dent of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment 
or a fixed base in connection with which the right or property giving rise to the royalties 
is effectively connected, and such royalties are borne by such permanent establishment or 
fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the perma-
nent establishment or fixed base is situated. 

(6) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, hav-
ing regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence 
of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned 
amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to 
the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this 
Agreement. 

Article 13. Capital Gains 

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immov-
able property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be 
taxed in that other State. 

(2) Gains 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 
other 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 perform-
ing independent personal services including such gains from the alienation of such a per-
manent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be 
taxed in that other State. 

(3) Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships 
or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the opera-
tion of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State. 

(4) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares 
or other corporate rights in a company the assets of which directly or indirectly consist 
wholly or principally of immovable property situated in the other Contracting State may 
be taxed in that other State. 
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(5) Gains from the alienation of any property other than that referred to in para-
graphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator 
is a resident. 

Article 14. Independent Personal Services 

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional 
services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State 
unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the 
purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed 
in the other State but only so much of it as is attributable to that 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 
physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. 

Article 15. Dependent Personal Services 

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other 
similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an em-
ployment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the 
other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is de-
rived therefrom may be taxed in that other State. 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resi-
dent of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contract-
ing State shall be taxable only in the first-mentioned State if: 

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

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of 
the other State, and 

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which 
the employer has in the other State. 

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived 
in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international 
traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that State. 

Article 16. Directors' Fees 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting 
State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resi-
dent of the other Contracting State may be taxed in that other State. 
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Article 17. Artistes and Sportsmen 

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income derived by a 
resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio 
or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such 
exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a 
sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but 
to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 
15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sports-
man are exercised. 

(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income referred to in this 
Article shall be exempt from tax in the Contracting State in which the activities of the ar-
tiste or sportsman are exercised, if such activities are exercised in that State in the frame-
work of a culture or sport exchange programme approved by the Contracting States. 

Article 18. Pensions 

(1) Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar 
remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employ-
ment shall be taxable only in that State. This provision shall also apply to annuities paid 
to a resident of a Contracting State. 

(2) The term "annuities" means a stated sum payable periodically at stated times dur-
ing 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 other similar remuneration, other than a pension, paid by a 
Contracting State to an individual in respect of services rendered to that State shall be 
taxable only in that State. 

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable 
only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the indi-
vidual is a resident of that State who:  

i) is a national of that State; or 
ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the 

services. 
(2) a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State to an in-

dividual in respect of services rendered to that State shall be taxable only in that State. 
b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the 

individual is a resident of, and a national of, that State. 
(3) The provisions of paragraph 1 of this Article shall likewise apply in respect of 

remuneration paid to the Austrian Foreign Trade Commissioner for Kyrgyzstan and to 
the members of the staff of the Austrian Foreign Trade Commissioner for Kyrgyzstan. 
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(4) The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages and 
other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection 
with a business carried on by a Contracting State. 

Article 20. Students 

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before 
visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in 
the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for 
the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, pro-
vided that such payments arise from sources outside that State. 

Article 21. Other Income 

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt 
with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State. 

(2) The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from 
immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, 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 
independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or prop-
erty in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent 
establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the 
case may be, shall apply. 

Article 22. Capital 

(1) Capital represented by immovable property referred to in 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 
Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resi-
dent of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing 
independent personal services, may be taxed in that other State. 

(3) Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic by an 
enterprise of a Contracting State, and by movable property pertaining to the operation of 
such ships or aircraft, shall be taxable only in that State. 

(4) Capital represented by shares or other corporate rights in a company the assets of 
which consist mainly of immovable property situated in a Contracting State may be taxed 
in that Contracting State. 

(5) All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable 
only in that State. 
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Article 23. Elimination of Double Taxation 

(1) In the case of Austria double taxation shall be avoided as follows: 
a) Where a resident of Austria derives income or owns capital which, in accordance 

with the provisions of this Agreement, may be taxed in Kyrgyzstan, Austria shall, subject 
to the provisions of subparagraph b) and paragraph 3, exempt such income or capital 
from tax.  

b) Where a resident of Austria derives items of income which, in accordance with 
the provisions of paragraphs 2 of Articles 10, 11, 12 and paragraph 4 of Article 13 may 
be taxed in Kyrgyzstan, Austria shall allow as a deduction from the tax on the income of 
that resident an amount equal to the tax paid in Kyrgyzstan. Such deduction shall not, 
however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is 
attributable to such items of income derived from that other State. 

(2) In the case of Kyrgyzstan double taxation shall be avoided as follows: 
Where a resident of Kyrgyzstan derives income or owns capital which, in accor-

dance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Austria, Kyrgyzstan shall 
allow: 

a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the 
income tax paid in Austria; 

b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the 
capital tax paid in Austria. 

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax 
or capital tax as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case 
may be, to the income or the capital which may be taxed in Austria. 

(3) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived or 
capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such 
State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capi-
tal of such resident, take into account the exempted income or capital. 

Article 24. Non-discrimination 

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting 
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more bur-
densome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other 
State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be 
subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also 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 any requirement connected therewith, which 
is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which na-
tionals of the State concerned in the same circumstances, in particular with respect to 
residence, are or may be subjected. 

(3) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other 
State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same ac-



Volume 2329, I-41717 

 17

tivities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to 
residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions 
for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants 
to its own residents. 

(4) Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 
11, or paragraph 6 of Article 12, 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 enter-
prise, 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 require-
ment connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and con-
nected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or 
may be subjected. 

(6) The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, 
apply to taxes of every kind and description. 

Article 25. Mutual Agreement Procedure 

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting 
States result or will result for him 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 paragraph 1 of Article 24, to that of the Con-
tracting State of which he is a national. The case must be presented within three years 
from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the 
provisions of the Agreement. 

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justi-
fied 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 the 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 endeavour to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application 
of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation 
in cases not provided for in the Agreement. 

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each 
other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their 
representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding 
paragraphs. 



Volume 2329, I-41717 

 18

Article 26. 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. Any information 
received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as informa-
tion obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons 
or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment 
or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of ap-
peals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall 
use the information only for such purposes. They may disclose the information in public 
court proceedings or in judicial decisions. Even in such cases the confidentiality of per-
son-related data may be waived only in so far as this is necessary to safeguard predomi-
nant and legitimate interests of another person or predominant public interests. 

(2) In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a 
Contracting State the obligation: 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative 
practice of that or of the other Contracting State; 

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

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, com-
mercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which 
would be contrary to public policy (ordre public) or to the basic rights granted by a State, 
in particular in the area of data protection. 

Article 27. Members of Diplomatic Missions and Consular Posts 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic 
missions or consular posts under the general rules of international law or under the provi-
sions of special agreements. 

Article 28. Entry into Force 

(1) The Contracting States shall notify each other of the completion of the procedure 
required by their respective law for the bringing into force of this Agreement. 

(2) The Agreement shall enter into force on the first day of the third month after the 
date of the latter of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article and its pro-
visions shall have effect in respect of taxes for any fiscal year beginning after December 
31 in the calendar year in which the Agreement enters into force. 

Article 29. Termination 

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either 
Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving 
written notice of termination on or before the thirtieth day of June in a calendar year after 
the fifth year from the date of entry into force of the Agreement. In such event, the 
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Agreement shall cease to have effect in respect of the taxes for any fiscal year beginning 
after December 31 in the calendar year in which the notice of termination has been given. 

In Witness Whereof the Plenipotentiaries of the two Contracting States, duly author-
ised thereto, have signed this Agreement. 

Done in duplicate in Vienna, on the 18th day of September 2001, in the German, 
Kyrgyz, Russian, and English languages, each text being equally authentic. In the case of 
divergence of interpretation the English text shall prevail. 

For the Republic of Austria: 
DR. BENITA FERRERO-WALDNER M.P. 

For the Kyrgyz Republic: 
ARZYMAT DSCHAPAROWITSCH SULAIMANKULOW M.P. 
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PROTOCOL 

At the moment of signing the Agreement between the Republic of Austria and the 
Kyrgyz Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal eva-
sion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned have agreed that the 
following provisions shall form an integral part of the Agreement: 

Ad Article 2 paragraph 1, Article 4 paragraph 1 and Article 19: 

In the case of Austria the terms "Contracting State" or "State" as used in the above-
mentioned provisions refer also to political subdivisions according to the wording of the 
respective provisions in the OECD Model Convention on Income and on Capital. 

Ad Article 7: 

It is understood that term "profits" as used in this Article includes the profits derived 
by any partner from his participation in a partnership and in any other body of persons 
which is treated in the same way for tax purposes, and in the case of Austria, from a par-
ticipation in a sleeping partnership (Stille Gesellschaft) created under Austrian law. 

Ad Articles 10,11 and 12: 

If an Agreement or a Convention should be concluded between Kyrgyzstan and any 
other Member State of the European Union where Kyrgyzstan agrees to a rate of tax on 
dividends, interest or royalties that is lower than the rates provided for in this Agreement, 
Kyrgyzstan is prepared to enter into negotiations with Austria for the revision of the rates 
indicated in paragraphs 2 of Articles 10, 11 and 12 of this Agreement. 

Ad Articles 22 and 23: 

It is understood that the term "capital" means movable or immovable property and 
includes (but is not limited to) cash, stock or other evidences of ownership rights, notes, 
bonds or other evidences of indebtedness and patents, trademarks, copyrights or other 
similar rights or property. 

Interpretation of the Agreement: 

It is understood that provisions of the Agreement which are drafted according to the 
corresponding provisions of the OECD Model Convention on income and on capital or 
the United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Devel-
oping Countries shall generally be expected to have the same meaning as expressed in 
the OECD or UN Commentaries thereon. The understanding in the preceding sentence 
will not apply with respect to any contrary interpretation agreed to by the competent au-
thorities after the entry into force of this Agreement. The Commentaries - as they may be 
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revised from time to time -constitute a means of interpretation in the sense of the Vienna 
Convention of 23 May 1969 on the Law of Treaties. In case of any divergence in the in-
terpretation as expressed in the commentaries of the OECD and the UN Model, a com-
mon interpretation would have to be sought by mutual agreement according to Article 25, 
if necessary. 

In Witness Whereof the Undersigned, duly authorised thereto have signed this Pro-
tocol. 

Done in duplicate in Vienna, on the 18th day of September 2001, in the German, 
Kyrgyz, Russian, and English languages, each text being equally authentic. In the case of 
divergence of interpretation the English text shall prevail. 

For the Republic of Austria: 
DR. BENITA FERRERO-WALDNER M.P. 

For the Kyrgyz Republic: 
ARZYMAT DSCHAPAROWITSCH SULAIMANKULOW M.P. 
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[ KYRGYZ TEXT – TEXTE KIRGHIZ ] 
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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE ET LA RÉPUBLIQUE 
KIRGHIZE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À 
PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE 
REVENU ET SUR LA FORTUNE 

La République d'Autriche et la République kirghize, désireuses de conclure un ac-
cord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'im-
pôts sur le revenu et sur la fortune, et de développer et de renforcer la coopération éco-
nomique, scientifique, technique et culturelle, 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier. Personnes visées 

Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des États 
contractants ou des deux. 

Article 2. Impôts visés 

1) Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune levés, se-
lon quelque mode que ce soit, pour le compte d'un État contractant. 

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune tous les impôts sur 
le revenu total, la fortune totale ou des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les 
impôts sur la plus-value lors de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts 
sur la masse salariale des entreprises et les impôts sur la plus-value du capital. 

3) Les impôts en vigueur auxquels s'applique le présent Accord sont notamment : 
a) en Autriche : 

i) L'impôt sur le revenu (die Einkommensteuer); 
ii) L'impôt sur les sociétés (die Kôrperschaftsteuer); 
iii) L'impôt foncier (die Grundsteuer); 
iv) L'impôt sur les exploitations agricoles ou forestières (die Abgabe von land-

und forstwirtshaftlichen Betrieben);  
v) La taxe sur la valeur des terrains non bâtis (die Abgabe vom Bodenwert bei 

unbebauten Grundstiicken);  
(ci-après dénommés les «impôts autrichiens»; 

b) au Kirghizistan : 
i) L'impôt sur les bénéfices des personnes morales; 
ii) L'impôt sur le revenu des personnes physiques;  
iii) L'impôt foncier;  
(ci-après dénommés les «impôts kirghizes». 
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4) Le présent Accord s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue 
qui seront institués après sa signature et qui s'ajouteront ou se substitueront aux impôts 
existants. Les autorités compétentes des États contractants se notifieront les modifica-
tions appréciables de leurs législations fiscales. 

Article 3. Définitions générales 

1. Aux fins du présent Accord et à moins que le contexte n'exige une autre interpré-
tation, on entend par : 

a) «Autriche», la République d'Autriche; 
b) «Kirghizistan», la République kirghize. Lorsqu'il est employé au sens géographi-

que, le terme «Kirghizistan» s'entend du territoire sur lequel le Kirghizistan exerce ses 
droits souverains et sa juridiction conformément au droit international et sur lequel la lé-
gislation fiscale de la République kirghize exerce ses effets; 

c) «un État contractant» et  l'autre «État contractant», l'Autriche ou le Kirghizistan, 
selon le contexte; 

d) «personne», une personne physique, une société et tout autre corps de personnes; 
e) «société», une personne morale ou une entité considérée comme personne morale 

aux fins de l'impôt; 
f) «Entreprise d'un État contractant» et «Entreprise de l'autre État contractant», res-

pectivement, une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entre-
prise exploitée par un résident de l'autre État contractant; 

g) «Trafic international», tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité 
par une entreprise d'un État contractant, sauf si le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'en-
tre des points du territoire de l'autre État contractant; 

h) «Autorité compétente», 
i) en Autriche, le Ministre fédéral des Finances ou son représentant autorisé; 
ii) au Kirghizistan, le Ministre des finances ou son représentant autorisé  

i) «Ressortissants», 
i) toute personne physique possédant la nationalité d'un État contractant, 
ii) toute personne morale, société ou association de personnes tirant ce statut de 

la législation en vigueur dans un État contractant. 
2. Aux fins de l'application du présent Accord à tout moment par un État contractant, 

tout terme qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à ce moment-là par la législation 
de cet État contractant concernant les impôts auxquels s'applique le présent Accord. Tout 
sens que lui attribue la législation fiscale applicable l'emporte sur tout sens que lui attri-
buent les lois dudit État. 

Article 4. Résident 

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «résident d’un État contractant» une 
personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt sur le territoire 
de celui-ci en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de 
toute autre caractéristique analogue et inclut aussi ledit État. Toutefois, cette expression 
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ne s’applique pas aux personnes qui sont assujetties à l’impôt sur le territoire dudit État 
contractant uniquement pour les revenus provenant de sources ou d’éléments de fortune 
situés sur ce territoire.  

2. Si, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, une personne physi-
que est résidente des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière sui-
vante : 

a. cette personne est réputée résidente seulement de l’État sur le territoire duquel elle 
a son foyer d’habitation permanent; si elle a un foyer d’habitation permanent sur le terri-
toire des deux États contractants, elle est réputée résidente seulement de l’État avec le-
quel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); 

b. si l’État sur le territoire duquel cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne 
peut pas être déterminé ou si cette personne ne dispose de foyer d’habitation permanent 
sur le territoire d’aucun des deux États, elle est réputée résidente de l’État sur le territoire 
duquel elle séjourne habituellement; 

c. si cette personne séjourne habituellement sur le territoire des deux États ou si elle 
ne séjourne habituellement sur le territoire d'aucun d'eux, elle est réputée résider seule-
ment sur le territoire de l'État dont elle possède la nationalité; 

d. si cette personne ne possède la nationalité d; aucun des États contractants, les au-
torités compétentes des États contractants règlent la question d'un commun accord. 

3. Une personne autre qu'une personne physique qui est résidente des deux États 
contractants au sens des dispositions du paragraphe 1 du présent article est réputée rési-
der sur le territoire de l'État où son siège de direction effective est situé. 

Article 5. Établissement stable 

1. Aux fins du présent Accord, on entend par «établissement stable» une installation 
fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son 
activité.  

2. Ce terme peut désigner notamment : 
a) un siège de direction; 
b) une succursale; 
c) un bureau; 
d) une usine; 
e) un atelier; 
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction 

de ressources naturelles. 
3. Le terme «établissement stable» comprend également : 
a) un chantier de construction ou un projet d'installation ou des activités de supervi-

sion relatives à ces projets ou chantiers, mais uniquement si ce chantier, ce projet ont une 
durée supérieure à douze mois ou si les activités se poursuivent pendant plus de douze 
mois; et 

b) la fourniture de services, y compris de services de consultant par un résident d'un 
État contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par le 
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résident à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature (pour le même 
projet ou un projet connexe) se poursuivent dans l'autre État contractant pendant une du-
rée supérieure à douze mois. 

4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le terme «établisse-
ment stable» n'est pas réputé désigner : 

a) des installations servant uniquement à l'entreposage, l'exposition ou la livraison de 
biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise; 

b) des biens ou marchandises de l'entreprise maintenues aux seules fins de l'entrepo-
sage, de l'exposition ou de la livraison; 

c) des biens ou marchandises de l'entreprise maintenues aux seules fins d'être travail-
lées ou transformées par une autre entreprise; 

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

e) une installation fixe d'affaires maintenue aux seules fins d'exercer pour l'entre-
prise, d'autres activités de caractère préparatoire ou auxiliaire; 

f) une installation fixe d'affaires maintenue aux seules fins d'exercer une combinai-
son des activités visées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que la 
combinaison d'activités résultante de la base fixe ait un caractère préparatoire ou auxi-
liaire. 

5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, si habituel-
lement une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragra-
phe 6 du présent article agit sur le territoire d'un État contractant pour une entreprise de 
l'autre État contractant et y possède le pouvoir de conclure 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 se limitent 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 n'est pas réputée avoir un établissement stable sur le territoire d'un 
État contractant du seul fait qu'elle exerce son activité sur ce territoire par l'entremise 
d'un courtier, d'un commissaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un sta-
tut indépendant, pourvu que ces personnes agissent dans le cadre de leur activité régu-
lière. 

7) Qu'une société résidente d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une 
société qui est résidente de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité par l'in-
termédiaire ou non d'un établissement stable ne suffit pas, en soi, à faire de l'une quel-
conque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. 

Article 6. Revenus immobiliers 

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y com-
pris les revenus d'exploitations agricoles ou forestières) situés sur le territoire de l'autre 
État contractant sont imposables sur ce territoire. 

2. Le terme «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'État contrac-
tant sur le territoire duquel les biens considérés sont situés. Ce terme désigne en tout cas 
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les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits 
auxquels 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'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres 
ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des 
biens immobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus pro-
venant 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 sur le 
territoire de cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité sur le territoire de l'au-
tre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entre-
prise 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 cha-
que 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 éta-
blissement stable. 

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction 
les dépenses contractées pour cet établissement stable, y compris les dépenses de direc-
tion et les frais généraux d'administration, soit dans l'État contractant où cet établissement 
stable est situé, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes 
qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres fins que le remboursement des frais en-
courus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de 
ses bureaux, à titre de redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage 
de brevets et d'autres droits ou à titre de commission, pour des services précis rendus ou 
pour toute activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, à titre d'in-
térêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte 
pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, des montants imputés (à d'autres 
fins que le remboursement de dépenses effectives) par l'établissement stable au siège cen-
tral de l'entreprise ou à l'une quelconque de ses bureaux, à titre de redevances, honoraires 
ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets et d'autres droits ou à titre de 
commission, pour des services précis rendus ou pour toute activité de direction ou, sauf 
dans le cas d'une entreprise bancaire, à titre d'intérêts sur des sommes prêtées au siège 
central de l'entreprise ou à l'un quelconque de se bureaux. 
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4. Dans la mesure où il est habituel, dans un État contractant, de déterminer les béné-
fices à attribuer à un établissement stable en ventilant le total des bénéfices de l'entreprise 
sur ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article ne s'oppose 
à ce que l'Etat contractant détermine les bénéfices à imposer en appliquant la ventilation 
habituelle. Toutefois, la méthode de ventilation appliquée devra produire un résultat 
conforme aux principes contenus dans le présent article. 

5. Aucun bénéfice ne sera imputé à un établissement stable pour la seule raison que 
ledit établissement stable aura acquis des biens ou des marchandises pour l'entreprise. 

6. Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes précédents, les bénéfi-
ces à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même mé-
thode à moins qu'il n'existe des motifs suffisants de procéder autrement. 

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément 
dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions du présent article s'entendent 
sans préjudice des dispositions desdits articles. 

Article 8. Transport maritime et aérien 

1) Les bénéfices tirés par une entreprise d'un État contractant de l'exploitation, en 
trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État. 

2) Aux fins du présent article, les bénéfices tirés de l'exploitation de navires ou d'aé-
ronefs exploités en trafic international comprennent notamment : 

a) les bénéfices tirés de la location coque nue de navires ou d'aéronefs; et 
b) les bénéfices tirés de l'utilisation ou de la location de conteneurs (y compris des 

remorques et du matériel connexe de transport de conteneurs) utilisés en trafic internatio-
nal. 

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices tirés de la 
participation à un pool, à un groupement de transport ou à un organisme international 
d'exploitation. 

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 si  
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 si, dans un cas comme dans l'autre, les conditions régissant les relations commer-
ciales ou financières entre les deux entreprises diffèrent de celles qui devraient régir les 
relations entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, au-
raient pu être réalisés par l'une des entreprises mais qui n'ont pu l'être du fait de ces 
conditions peuvent être réalisés par l'une des entreprises mais qui n'ont pu l'être du fait de 
ces conditions peuvent être compris dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en 
conséquence. 
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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 contrac-
tant a été imposé 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 convenues entre des entreprises indépendantes, 
l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur 
ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu dûment compte des autres dis-
positions du présent Accord et, s'il y a lieu, les autorités compétentes des États contrac-
tants 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 Etat 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 la 
personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne 
peut excéder : 

a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société 
(autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 p. cent du capital 
de la société qui paie les dividendes; 

b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 
Le présent paragraphe n'affecte pas 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, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres 
parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales 
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la 
société distributrice est un résident. 

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire 
effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant 
dont la société qui paie les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou com-
merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession 
libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des 
dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de 
l'article 14, suivant 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 contractant ne peut percevoir aucun 
impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont 
payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des 
dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés 
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non 
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices 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 produits dans un État contractant et dont le bénéficiaire est résident de 
l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant où ils sont 
produits et conformément à la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des 
intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi exigé ne peut dépasser 10 
p. cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants dé-
terminent, par consentement mutuel, le mode d'application de cette limitation. 

3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exonérés d'impôts 
dans l'État contractant où ils ont leur source s'ils sont : 

a) les intérêts versés à l'autre État contractant ou à la banque nationale de cet État; 
b) les intérêts payés pour un emprunt ou un crédit, garanti ou assuré par l'Oesterrei-

chische Kontrollbank AG ou une entité publique kirghize similaire dont l'objectif est 
promouvoir les exportations. 

4) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne le produit des créan-
ces de toute nature, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de partici-
pation aux bénéfices du débiteur, et notamment le produit des titres d'État et des bons et 
obligations, y compris les primes et lots rattachés à ces titres, bons ou obligations. Les 
pénalités pour retard de paiement ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du 
présent article. 

5) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi-
ciaire des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où 
proviennent les intérêts une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement 
stable qui y est situé, ou fournit dans cet autre État des services personnels comme indé-
pendant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance gé-
nératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans pareil cas, 
les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables. 

6) Les intérêts sont réputés être produits dans un État contractant lorsque le débiteur 
est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non ré-
sident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une 
base fixe, pour lesquels l'emprunt générateur des intérêts a été contractée et lorsque ces 
intérêts, sont supportés par ledit établissement stable ou cette base fixe, lesdits intérêts 
sont réputés produits dans l'État où se trouve l'établissement stable. 

7) Si, du fait de relations particulières entre le débiteur et le bénéficiaire des intérêts 
ou entre eux et un tiers, le montant des intérêts, compte tenu de la créance au titre de la-
quelle ils sont versés, excède celui dont le débiteur et le bénéficiaire aurait pu convenir 
en l'absence desdites relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce 
dernier montant. En pareil cas, la part des versements qui est excédentaire demeure im-
posable conformément à la législation fiscale de chaque État contractant, mais sous ré-
serve des autres dispositions du présent Accord. 
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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, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles 
proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit 
ces redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi exigé ne peut ex-
céder 10 p. cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États 
contractants déterminent de commun accord le mode d'application de cette limitation. 

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 logiciels informatiques, les films 
cinématographiques, et les films et films vidéo ou enregistrements sonores utilisés pour 
les émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique, d'un 
dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour l'usage 
ou la concession de l'usage de matériels industriels, commerciaux ou scientifiques, ainsi 
que des renseignements concernant le savoir-faire industriel, commercial ou scientifique. 

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si le bénéficiaire des 
redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où pro-
viennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire 
d'un établissement stable situé, dans cet autre État ou fournit dans cet autre État des ser-
vices personnels comme indépendant par l'intermédiaire d'une base fixe qui y est située, 
et que le droit ou le bien pour lequel sont payées ces redevances est effectivement 
rattaché audit établissement stable ou à ladite base fixe. Dans ces cas, les dispositions de 
l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque 
le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il 
soit ou non un 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 paie-
ment des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considé-
rées comme provenant de l'État où l'établissement stable ou la base fixe sont situés. 

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi-
ciaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces person-
nes, le montant des redevances payées, compte tenu de l'usage de la concession ou des 
informations pour lesquelles elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le 
débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du pré-
sent 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 dispositions du présent Accord. 

Article 13. Gains en capital 

1 ) Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation des biens immo-
biliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet au-
tre État. 
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2) Les gains tirés de l'aliénation de 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 
contractant, ou des biens immeubles rattachés à une base fixe dont dispose un résident 
d'un État contractant dans l'autre État contractant aux fins d'y fournir des services per-
sonnels comme indépendant, y compris les gains tirés de l'aliénation de cet établissement 
stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), ou de cette base fixe sont imposables 
dans cet autre État. 

3) Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou 
d'aéronefs exploités en trafic international ou les biens immobiliers affectés à leur exploi-
tation ne sont imposables que dans cet État. 

4) Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'au-
tres parts sociales d'une société dont les actifs consistent directement ou indirectement en 
totalité ou en partie valeurs immobilières situées dans l'autre État contractant, sont impo-
sables dans cet autre État. 

5) Les gains tirés de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 
1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant 
est un résident. 

Article 14. Professions libérales 

1) Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou 
d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins 
qu'elle ne dispose de façon régulière, dans l'autre État contractant, d'une base fixe pour 
l'exercice de ses activités. Dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à 
ladite base fixe est imposable dans l'autre État contractant. 

2) Le terme «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes 
d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités 
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 

Article 15. Professions dépendantes 

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et 
autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au tire d'un 
emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé 
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre 
sont imposables dans cet autre État. 

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident 
d'un État contractant tire d'un emploi exercé dans l'autre État contractant ne sont imposa-
bles 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 de toute période de douze mois commençant ou se 
terminant pendant l'année fiscale considérée; et 

b) les rémunérations sont versées par un employeur ou pour le compte d'un em-
ployeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et 
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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) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations re-
çues au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic in-
ternational par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet État. 

Article 16. Tantièmes des administrateurs 

Les tantièmes et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant 
reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un rési-
dent de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

Article 17. Artistes du spectacle et sportifs 

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

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

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus visés dans le pré-
sent article sont exonérés d'impôt dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du 
sportif s'exercent, si lesdites activités sont exercées dans ledit État dans le cadre d'un pro-
gramme d'échange culturel ou sportif approuvé par les États contractants. 

Article 18. Pensions 

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et au-
tres rémunérations similaires versées à un résident d'un État contractant au titre d'un em-
ploi exercé antérieurement ne sont imposables que dans cet État. La présente disposition 
s'applique aussi aux rentes versées à un résident d'un État contractant. 

2) 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 ver-
tu d'une obligation d'effectuer des paiements en contrepartie d'un capital suffisant inté-
gralement versé en espèces ou en valeurs appréciables en argent. 

Article 19. Fonction publique 

1) a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires autres que les pen-
sions, payés par un État contractant à une personne physique au titre de services rendus à 
cet État, ne sont imposables que dans ledit État. 
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b) Toutefois, lesdits traitements, salaires et autres rémunérations ne sont imposables 
dans l'autre État contractant que si la fonction est exercée sur le territoire de cet État et si 
la personne physique est un résident dudit État qui : 

i) est un ressortissant de cet État; ou 
ii) n'en est pas devenue résidente uniquement aux fins d'exercer cette fonction. 

2) a) Toute pension payée par un État contractant, ou une de ses collectivités locales, 
soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitué, à une personne 
physique pour services rendus à cet État, ou à cette collectivité locale ne sont imposables 
que dans ledit État. 

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

3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent de même aux ré-
munérations payées à l'attaché commercial de l'Autriche au Kirghizistan et aux membres 
de la mission commerciale de l'Autriche au Kirghizistan. 

4) Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 du présent Accord s'appliquent aux 
salaires, traitements et rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans 
le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant. 

Article 20. Étudiants et stagiaires 

Les montants versés pour frais d'entretien, d'études ou de formation à des étudiants, 
stagiaires ou apprentis qui sont résidents d'un État contractant ou qui l'étaient immédia-
tement avant de se rendre sur le territoire de l'autre État contractant et qui séjournent sur 
celui-ci à seule fin d'y poursuivre des études ou une formation, ne sont pas imposables 
dans cet État à condition de provenir des sources situées en dehors de cet État. 

Article 21. Autres revenus 

1) Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, qui ne sont pas visés 
par les dispositions ci-dessus du présent Accord ne sont imposables que dans cet État. 

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux reve-
nus autres que ceux qui proviennent de biens immobiliers, au sens du paragraphe 2 de 
l'article 6 du présent Accord, si le bénéficiaire de ces revenus résident d'un État contrac-
tant, exerce sur le territoire de l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou 
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profes-
sion libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien généra-
teur des revenus s'y attache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 
de l'article 14, s'appliquent. 

Article 22. Fortune 

1) La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat 
contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre 
État. 
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2) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établis-
sement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou 
par des biens mobiliers appartenant à une base fixe dont un résident d'un État contractant 
dispose sur le territoire de l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libé-
rale, est imposable dans cet autre État. 

3) La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic internatio-
nal par une entreprise d'un État contractant et par des biens mobiliers consacrés à l'ex-
ploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet État. 

4) La fortune constituée par des actions ou d'autres parts sociales d'une société dont 
les actifs consistent essentiellement en valeurs immobilières situées dans un État contrac-
tant, sont imposables dans cet État contractant. 

5) Tous les autres éléments de fortune des résidents d'un État contractant ne sont im-
posables que dans cet État. 

Article 23. Élimination de la double imposition 

1) En ce qui concerne l'Autriche, la double imposition est évitée comme suit : 
a) Lorsqu'un résident de l'Autriche perçoit des éléments de revenu ou possède une 

fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables au Kirg-
hizistan, l'Autriche, sous réserve des dispositions de l'alinéa (b) et du paragraphe 3, exo-
nère d'impôt lesdits éléments de revenu ou de fortune. 

b) Lorsqu'un résident de l'Autriche tire des éléments de revenu imposables au Kirg-
hizistan conformément aux dispositions des paragraphes 2 des articles 10, 11 et 12 et du 
paragraphe 4 de l'article 13 du présent Accord, l'Autriche l'autorise à déduire de son im-
pôt sur le revenu un montant égal à l'impôt payé au Kirghizistan. Cette déduction n'ex-
cède pas toutefois cette part de l'impôt calculée avant la déduction qui correspond aux 
éléments de revenu provenant de cet autre État. 

2) En ce qui concerne le Kirghizistan, la double imposition est évitée comme suit : 
Lorsqu'un résident du Kirghizistan perçoit des éléments de revenu ou possède une 

fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables en Au-
triche, le Kirghizistan, accorde : 

a) En déduction de l'impôt sur les revenus de ce résident, un montant égal à l'impôt 
sur le revenu payé en Autriche. 

b) En déduction de l'impôt sur la fortune de ces résidents, un montant égal à l'impôt 
sur la fortune payé en Autriche. 

Dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'im-
pôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, qui correspondant, 
selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en Autriche. 

3) Si, conformément à une quelconque disposition du présent Accord, les revenus 
qu'un résident d'un État contractant reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'im-
pôt dans cet État, celui-ci peut, néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le 
reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la for-
tune exemptés. 
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Article 24. Non-discrimination 

1) Les ressortissants d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre État contrac-
tant à aucune imposition ou obligation liée à une imposition qui serait autre ou plus 
lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujettis les ressortissants de cet au-
tre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en matière de résidence. La 
présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article premier, du 
présent Accord, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont rési-
dents d'aucun des deux États contractants. 

2) Les apatrides qui sont résidents d'un État contractant ne sont soumis dans aucun 
des États contractants à aucune imposition ou obligation qui soit autre ou plus lourde que 
l'imposition et les obligations connexes auxquelles sont ou pourraient être assujettis dans 
les mêmes circonstances les ressortissants de l'État concerné, en particulier en ce qui 
concerne la résidence. 

3) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a 
dans l'autre État n'est pas dans cet autre État moins favorable que l'imposition des entre-
prises de cet autre État qui exercent la même activité. Les dispositions du présent article 
ne seront pas interprétés comme obligeant un État contractant à étendre à des résidents de 
l'autre État contractant le bénéfice de dégrèvements, abattements ou réductions qu'il ac-
corde, en raison de leur situation familiale ou de leurs charges familiales, à ses propres 
résidents. 

4) À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de 
l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 du présent Accord ne soient applicables, les 
intérêts, redevances et autres décaissements payés par une entreprise d'un État contractant 
à un résident de l'autre État sont déductibles, pour la détermination des bénéfices impo-
sables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un rési-
dent du premier État.  

De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'au-
tre État sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre-
prise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du 
premier État. 

5) Les entreprises d'un État contractant dont le capital est, en totalité ou en partie, dé-
tenus ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l'autre 
État, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation 
s'y rapportant qui serait autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être 
assujetties les autres entreprises analogues du premier État. 

6) Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'ar-
ticle 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. 

Article 25. Procédure amiable 

1) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par 
les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non 
conforme aux dispositions du présent Accord, elle 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 1 de l'article 24, à 
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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 im-
position non conforme aux dispositions du présent Accord. 

2) L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est 
pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par 
voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'évi-
ter une imposition non conforme au présent Accord. L'accord est appliqué quels que 
soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. 

3) Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord 
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner 
lieu l'interprétation ou l'application de l'Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue 
d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l'Accord. 

4) Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directe-
ment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes 
précédents. Elles peuvent aussi communiquer par l'intermédiaire d'une commission mixte 
composée d'elles-mêmes ou de leurs représentants. 

Article 26. Échange de renseignements 

1) Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 
nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord. Les renseignements reçus 
par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements ob-
tenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux 
personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par 
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par l'Accord, par les procédures ou 
poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces im-
pôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, mais peu-
vent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou 
dans des jugements. Même dans ce cas, l'obligation de maintenir le caractère confidentiel 
des renseignements personnels n'est levée que dans la mesure nécessaire pour sauvegar-
der des intérêts prédominants et légitimes d'une autre personne ou des intérêts publics 
prédominants. 

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 
imposant à un État contractant l'obligation : 

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique 
administrative ou à celle de l'autre État contractant; 

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa lé-
gislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre 
État contractant; 

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou 
professionnel ou un processus commercial ou des renseignements dont la communication 
serait contraire à l'ordre public, ou aux droits fondamentaux accordés par un État, en par-
ticulier dans le domaine de la protection de données. 
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Article 27. Membres des missions diplomatiques et fonctionnaires consulaires 

Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux privilèges diplomatiques 
ou consulaires en matière d'impôts tels qu'ils résultent des règles générales du droit inter-
national ou des dispositions d'accords internationaux particuliers. 

Article 28. Entrée en vigueur 

1) Les États contractants se notifieront mutuellement l'accomplissement des procédu-
res requises par leurs législations respectives pour l'entrée en vigueur du présent Accord. 

2) L'Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de 
réception de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 du présent article et ses 
dispositions s'appliqueront en matière d'impôt au titre de toute année fiscale commençant 
le 31 décembre de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de l'Accord. 

Article 29. Dénonciation 

Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par un des 
États contractants. Chacun des États contractants pourra dénoncer le présent Accord par 
la voie diplomatique moyennant un préavis donné par écrit le 30 juin d'une année civile 
suivant une période de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord. 
En pareille circonstance, le présent Accord cessera de produire ses effets concernant les 
impôts de toute année fiscale commençant après le 31 décembre de l'année civile de la 
notification de dénonciation. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux États contractants, à ce dûment habili-
tés, ont signé le présent Accord. 

Fait à Vienne le 18 septembre 2001, en deux exemplaires chacun dans les langues al-
lemande, kirghize, russe et anglaise, chacun des textes faisant également foi. En cas de 
divergences d'interprétation, le texte anglais prévaudra. 

Pour la République d'Autriche : 
BENITA FERRERO-WALDNER 

Pour la République kirghize : 
ARZYMAT DSCHAPAROWITSCH SULAIMANKULOW 
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PROTOCOLE 

Lors de la signature de l'Accord entre la République d'Autriche et la République 
kirghize tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus que les dispositions 
ci-après font partie intégrante de l'Accord. 

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 2, le paragraphe 1 de l'article 4 et l'arti-
cle 19 : 

Dans le cas de l'Autriche, les termes «État contractant» ou «État» au sens des dispo-
sitions susvisées s'entendent de subdivisions politiques conformément au libellé des dis-
positions respectives de la Convention type de l'OCDE sur le revenu et la fortune. 

En ce qui concerne l'article 7 : 

II est entendu que le terme «bénéfice» au sens du présent article comprend les béné-
fices tirés par tout partenaire de sa participation à un partenariat et à tout autre corps de 
personnes traité de la même manière à des fins fiscales, et dans le cas de l'Autriche, de la 
participation à un partenariat passif (Stille Gesellschaft) constitué aux termes de la légi-
slation autrichienne. 

En ce qui concerne les articles 10,11 et 12 : 

Si un accord ou une convention est conclu entre le Kirghizistan et tout autre État 
membre de l'Union européenne aux termes desquels le Kirghizistan convient d'un taux de 
l'impôt sur les dividendes, les intérêts ou les redevances qui est moins élevé que les taux 
prévus dans le présent Accord, le Kirghizistan est disposé à engager des négociations 
avec l'Autriche aux fins de réviser les taux indiqués aux paragraphes 2 des articles 10, 11 
et 12 du présent Accord. 

En ce qui concerne les articles 22 et 23 : 

II est entendu que le terme «capital» désigne les biens meubles ou immeubles et 
comprend notamment les espèces, les actions ou autres effets attestant les droits de pro-
priété, les notes, les obligations ou autres effets attestant l'endettement et les brevets, 
marques de commerce, droits d'auteur ou autres droits de propriété similaires. 

Interprétation de l'Accord : 

II est entendu que les dispositions de l'Accord qui sont libellées sur le modèle des 
dispositions correspondantes de la Convention type de l'OCDE sur le revenu et la fortune 
ou du Modèle de Convention des Nations Unies concernant les doubles impositions entre 
pays développés et pays en développement sont généralement réputées avoir le même 
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sens que celui qui est exprimé dans les Commentaires de l'OCDE ou des Nations Unies 
relatifs à cette convention type. L'entendement de la phrase précédente ne s'applique pas 
concernant toute interprétation contraire convenue par les autorités compétentes après 
l'entrée en vigueur du présent Accord. Les Commentaires - et les révisions auxquelles ils 
peuvent donner lieu de temps à autre - constituent un moyen d'interprétation au sens de la 
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. En cas de divergence d'in-
terprétation comme indiqué dans les commentaires relatifs à la Convention type de 
l'OCDE et du Modèle de convention des Nations Unies, une interprétation commune doit 
être recherchée par accord mutuel conformément à l'article 25, le cas échéant. 

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. 
Fait à Vienne, le 18 septembre 2001, en double exemplaire, chacun en langues alle-

mande, kirghize, russe et anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de diver-
gence d'interprétation, le texte anglais prévaudra. 

Pour la République d'Autriche : 
BENITA FERRERO-WALDNER 

Pour la République kirghize : 
ARZYMAT DSCHAPAROWITSCH SULAIMANKULOW 
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No. 41718 
____ 

 
International Development Association 

 

and 
 

Uganda 

Development Credit Agreement (Second Private Sector Competitiveness Project) 
between the Republic of Uganda and the International Development Associa-
tion (with schedules and General Conditions Applicable to Development Credit 
Agreements dated 1 January 1985, as amended through 1 May 2004). Kampala, 
23 February 2005 

Entry into force:  22 June 2005 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 9 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Ouganda 

Accord de crédit de développement (Deuxième projet de compétitivité dans le sec-
teur privé) entre la République de l'Ouganda et l'Association internationale de 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 
1er mai 2004). Kampala, 23 février 2005 

Entrée en vigueur :  22 juin 2005 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 9 août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 41719 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Uruguay 

Loan Agreement (Transport Infrastructure Maintenance and Rural Access Project) 
between the Eastern Republic of Uruguay and the International Bank for Re-
construction and Development (with schedules and General Conditions Appli-
cable to Loan and Guarantee Agreements for Fixed-Spread Loans dated 1 Sep-
tember 1999, as amended through 1 May 2004). Montevideo, 16 June 2005 

Entry into force:  4 July 2005 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 

Reconstruction and Development, 9 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement 
 

et 
 

Uruguay 

Accord de prêt (Projet d'entretien de l'infrastructure des transports et d'accès ru-
ral) entre la République orientale de l'Uruguay et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions généra-
les applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelonne-
ment fixe en date du 1er septembre 1999, telles qu'amendées au 1er mai 2004). 
Montevideo, 16 juin 2005 

Entrée en vigueur :  4 juillet 2005 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement, 9 août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 41720 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Uruguay 

Loan Agreement (Social Program Development Policy Loan) between the Eastern 
Republic of Uruguay and the International Bank for Reconstruction and De-
velopment (with schedules and General Conditions Applicable to Loan and 
Guarantee Agreements for Fixed-Spread Loans dated 1 September 1999, as 
amended through 1 May 2004). Montevideo, 16 June 2005 

Entry into force:  1 July 2005 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 

Reconstruction and Development, 9 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement 
 

et 
 

Uruguay 

Accord de prêt (Prêt relatif à la politique de développement du programme social) 
entre la République orientale de l'Uruguay et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (avec annexes et Conditions générales appli-
cables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en 
date du 1er septembre 1999, telles qu'amendées au 1er mai 2004). Montevideo, 
16 juin 2005 

Entrée en vigueur :  1er juillet 2005 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement, 9 août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 41721 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Romania 

Loan Agreement (Health Sector Reform Project II) between Romania and the In-
ternational Bank for Reconstruction and Development (with schedules and 
General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Single 
Currency Loans dated 30 May 1995, as amended through 1 May 2004). Bucha-
rest, 28 January 2005 

Entry into force:  27 June 2005 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 

Reconstruction and Development, 9 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement 
 

et 
 

Roumanie 

Accord de prêt (Deuxième projet relatif à la réforme du secteur de la santé) entre la 
Roumanie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
de garantie pour les prêts en monnaie unique en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 1er mai 2004). Bucarest, 28 janvier 2005 

Entrée en vigueur :  27 juin 2005 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement, 9 août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 



 



Volume 2329, I-41722 

 115

No. 41722 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Argentina 

Guarantee Agreement (Buenos Aires Infrastructure Sustainable Investment Devel-
opment Project) between the Argentine Republic and the International Bank 
for Reconstruction and Development (with General Conditions Applicable to 
Loan and Guarantee Agreements for Fixed-Spread Loans dated 1 September 
1999, as amended through 1 May 2004). Buenos Aires, 8 March 2005 

Entry into force:  17 June 2005 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 

Reconstruction and Development, 9 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement 
 

et 
 

Argentine 

Accord de garantie (Projet de développement de l'investissement durable pour l'in-
frastructure de Buenos Aires) entre la République argentine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement (avec Conditions géné-
rales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelonne-
ment fixe en date du 1er septembre 1999, telles qu'amendées au 1er mai 2004). 
Buenos Aires, 8 mars 2005 

Entrée en vigueur :  17 juin 2005 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement, 9 août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 41723 
____ 

 
United Nations 

 

and 
 

Cambodia 

Agreement between the United Nations and the Royal Government of Cambodia 
concerning the prosecution under Cambodian law of crimes committed during 
the period of Democratic Kampuchea. Phnom Penh, 6 June 2003 

Entry into force:  29 April 2005 by notification, in accordance with article 32  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 1 August 2005 
 
 
 

Organisation des Nations Unies 
 

et 
 

Cambodge 

Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambod-
gien concernant la poursuite, conformément au droit cambodgien, des auteurs 
des crimes commis pendant la période du Kampuchea démocratique. Phnom 
Penh, 6 juin 2003 

Entrée en vigueur :  29 avril 2005 par notification, conformément à l'article 32  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  d'office, 1er août 2005 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE ROYAL 
GOVERNMENT OF CAMBODIA CONCERNING THE PROSECUTION 
UNDER CAMBODIAN LAW OF CRIMES COMMITTED DURING THE 
PERIOD OF DEMOCRATIC KAMPUCHEA 

Whereas the General Assembly of the United Nations, in its resolution 57/228 of 18 
December 2002, recalled that the serious violations of Cambodian and international hu-
manitarian law during the period of Democratic Kampuchea from 1975 to 1979 continue 
to be matters of vitally important concern to the international community as a whole; 

Whereas in the same resolution the General Assembly recognized the legitimate con-
cern of the Government and the people of Cambodia in the pursuit of justice and national 
reconciliation, stability, peace and security; 

Whereas the Cambodian authorities have requested assistance from the United Na-
tions in bringing to trial senior leaders of Democratic Kampuchea and those who were 
most responsible for the crimes and serious violations of Cambodian penal law, interna-
tional humanitarian law and custom, and international conventions recognized by Cam-
bodia, that were committed during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979; 

Whereas prior to the negotiation of the present Agreement substantial progress had 
been made by the Secretary-General of the United Nations (hereinafter, "the Secretary-
General") and the Royal Government of Cambodia towards the establishment, with inter-
national assistance, of Extraordinary Chambers within the existing court structure of 
Cambodia for the prosecution of crimes committed during the period of Democratic 
Kampuchea; 

Whereas by its resolution 57/228, the General Assembly welcomed the promulgation 
of the Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambo-
dia for the Prosecution of Crimes Committed During the Period of Democratic Kampu-
chea and requested the Secretary-General to resume negotiations, without delay, to con-
clude an agreement with the Government, based on previous negotiations on the estab-
lishment of the Extraordinary Chambers consistent with the provisions of the said resolu-
tion, so that the Extraordinary Chambers may begin to function promptly; 

Whereas the Secretary-General and the Royal Government of Cambodia have held 
negotiations on the establishment of the Extraordinary Chambers; 

Now therefore the United Nations and the Royal Government of Cambodia have 
agreed as follows: 

Article 1. Purpose 

The purpose of the present Agreement is to regulate the cooperation between the 
United Nations and the Royal Government of Cambodia in bringing to trial senior lead-
ers of Democratic Kampuchea and those who were most responsible for the crimes and 
serious violations of Cambodian penal law, international humanitarian law and custom, 
and international conventions recognized by Cambodia, that were committed during the 
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period from 17 April 1975 to 6 January 1979. The Agreement provides, inter alia, the le-
gal basis and the principles and modalities for such cooperation. 

Article 2. The Law on the Establishment of Extraordinary Chambers 

1. The present Agreement recognizes that the Extraordinary Chambers have subject 
matter jurisdiction consistent with that set forth in "the Law on the Establishment of the 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Com-
mitted During the Period of Democratic Kampuchea" (hereinafter: "the Law on the Es-
tablishment of the Extraordinary Chambers"), as adopted and amended by the Cambo-
dian Legislature under the Constitution of Cambodia. The present Agreement further 
recognizes that the Extraordinary Chambers have personal jurisdiction over senior lead-
ers of Democratic Kampuchea and those who were most responsible for the crimes re-
ferred to in Article 1 of the Agreement. 

2. The present Agreement shall be implemented in Cambodia through the Law on 
the Establishment of the Extraordinary Chambers as adopted and amended. The Vienna 
Convention on the Law of Treaties, and in particular its Articles 26 and 27, applies to the 
Agreement. 

3. In case amendments to the Law on the Establishment of the Extraordinary Cham-
bers are deemed necessary, such amendments shall always be preceded by consultations 
between the Parties. 

Article 3. Judges 

1. Cambodian judges, on the one hand, and judges appointed by the Supreme Coun-
cil of the Magistracy upon nomination by the Secretary-General of the United Nations 
(hereinafter: "international judges"), on the other hand, shall serve in each of the two Ex-
traordinary Chambers. 

2. The composition of the Chambers shall be as follows: 
a. The Trial Chamber: three Cambodian judges and two international judges; 
b. The Supreme Court Chamber, which shall serve as both appellate chamber and fi-

nal instance: four Cambodian judges and three international judges. 
3. The judges shall be persons of high moral character, impartiality and integrity 

who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to 
judicial offices. They shall be independent in the performance of their functions and shall 
not accept or seek instructions from any Government or any other source. 

4. In the overall composition of the Chambers due account should be taken of the 
experience of the judges in criminal law, international law, including international hu-
manitarian law and human rights law. 

5. The Secretary-General of the United Nations undertakes to forward a list of not 
less than seven nominees for international judges from which the Supreme Council of the 
Magistracy shall appoint five to serve as judges in the two Chambers. Appointment of in-
ternational judges by the Supreme Council of the Magistracy shall be made only from the 
list submitted by the Secretary-General. 
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6. In the event of a vacancy of an international judge, the Supreme Council of the 
Magistracy shall appoint another international judge from the same list. 

7. The judges shall be appointed for the duration of the proceedings. 
8. In addition to the international judges sitting in the Chambers and present at every 

stage of the proceedings, the President of a Chamber may, on a case-by-case basis, des-
ignate from the list of nominees submitted by the Secretary-General, one or more 
alternate judges to be present at each stage of the proceedings, and to replace an 
international judge if that judge is unable to continue sitting. 

Article 4. Decision-making 

1. The judges shall attempt to achieve unanimity in their decisions. If this is not pos-
sible, the following shall apply: 

a. A decision by the Trial Chamber shall require the affirmative vote of at least four 
judges; 

b. A decision by the Supreme Court Chamber shall require the affirmative vote of at 
least five judges. 

2. When there is no unanimity, the decision of the Chamber shall contain the views 
of the majority and the minority. 

Article 5. Investigating judges 

1. There shall be one Cambodian and one international investigating judge serving as 
co-investigating judges. They shall be responsible for the conduct of investigations. 

2. The co-investigating judges shall be persons of high moral character, impartiality 
and integrity who possess the qualifications required in their respective countries for ap-
pointment to such a judicial office. 

3. The co-investigating judges shall be independent in the performance of their func-
tions and shall not accept or seek instructions from any Government or any other source. 
It is understood, however, that the scope of the investigation is limited to senior leaders 
of Democratic Kampuchea and those who were most responsible for the crimes and seri-
ous violations of Cambodian penal law, international humanitarian law and custom, and 
international conventions recognized by Cambodia, that were committed during the pe-
riod from 17 April 1975 to 6 January 1979. 

4. The co-investigating judges shall cooperate with a view to arriving at a common 
approach to the investigation. In case the co-investigating judges are unable to agree 
whether to proceed with an investigation, the investigation shall proceed unless the 
judges or one of them requests within thirty days that the difference shall be settled in ac-
cordance with Article 7. 

5. In addition to the list of nominees provided for in Article 3, paragraph 5, the Sec-
retary-General shall submit a list of two nominees from which the Supreme Council of 
the Magistracy shall appoint one to serve as an international co-investigating judge, and 
one as a reserve international co-investigating judge. 
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6. In case there is a vacancy or a need to fill the post of the international co-
investigating judge, the person appointed to fill this post must be the reserve international 
co-investigating judge. 

7. The co-investigating judges shall be appointed for the duration of the proceedings. 

Article 6. Prosecutors 

1. There shall be one Cambodian prosecutor and one international prosecutor com-
petent to appear in both Chambers, serving as co-prosecutors. They shall be responsible 
for the conduct of the prosecutions. 

2. The co-prosecutors shall be of high moral character, and possess a high level of 
professional competence and extensive experience in the conduct of investigations and 
prosecutions of criminal cases. 

3. The co-prosecutors shall be independent in the performance of their functions and 
shall not accept or seek instructions from any Government or any other source. It is un-
derstood, however, that the scope of the prosecution is limited to senior leaders of De-
mocratic Kampuchea and those who were most responsible for the crimes and serious 
violations of Cambodian penal law, international humanitarian law and custom, and in-
ternational conventions recognized by Cambodia, that were committed during the period 
from 17 April 1975 to 6 January 1979. 

4. The co-prosecutors shall cooperate with a view to arriving at a common approach 
to the prosecution. In case the prosecutors are unable to agree whether to proceed with a 
prosecution, the prosecution shall proceed unless the prosecutors or one of them requests 
within thirty days that the difference shall be settled in accordance with Article 7. 

5. The Secretary-General undertakes to forward a list of two nominees from which 
the Supreme Council of the Magistracy shall select one international co-prosecutor and 
one reserve international co-prosecutor. 

6. In case there is a vacancy or a need to fill the post of the international co-
prosecutor, the person appointed to fill this post must be the reserve international co-
prosecutor. 

7. The co-prosecutors shall be appointed for the duration of the proceedings. 
8. Each co-prosecutor shall have one or more deputy prosecutors to assist him or her 

with prosecutions before the Chambers. Deputy international prosecutors shall be ap-
pointed by the international co-prosecutor from a list provided by the Secretary General. 

Article 7. Settlement of differences between the co-investigating judges or the co-
prosecutors 

1. In case the co-investigating judges or the co-prosecutors have made a request in 
accordance with Article 5, paragraph 4, or Article 6, paragraph 4, as the case may be, 
they shall submit written statements of facts and the reasons for their different positions 
to the Director of the Office of Administration. 

2. The difference shall be settled forthwith by a Pre-Trial Chamber of five judges, 
three appointed by the Supreme Council of the Magistracy, with one as President, and 
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two appointed by the Supreme Council of the Magistracy upon nomination by the Secre-
tary-General. Article 3, paragraph 3, shall apply to the judges. 

3. Upon receipt of the statements referred to in paragraph 1, the Director of the Of-
fice of Administration shall immediately convene the Pre-Trial Chamber and communi-
cate the statements to its members. 

4. A decision of the Pre-Trial Chamber, against which there is no appeal, requires 
the affirmative vote of at least four judges. The decision shall be communicated to the 
Director of the Office of Administration, who shall publish it and communicate it to the 
co-investigating judges or the co-prosecutors. They shall immediately proceed in accor-
dance with the decision of the Chamber. If there is no majority, as required for a deci-
sion, the investigation or prosecution shall proceed. 

Article 8. Office of Administration 

1. There shall be an Office of Administration to service the Extraordinary Chambers, 
the Pre-Trial Chamber, the co-investigating judges and the Prosecutors' Office. 

2. There shall be a Cambodian Director of this Office, who shall be appointed by the 
Royal Government of Cambodia. The Director shall be responsible for the overall man-
agement of the Office of Administration, except in matters that are subject to United Na-
tions rules and procedures. 

3. There shall be an international Deputy Director of the Office of Administration, 
who shall be appointed by the Secretary-General. The Deputy Director shall be responsi-
ble for the recruitment of all international staff and all administration of the international 
components of the Extraordinary Chambers, the Pre-Trial Chamber, the co-investigating 
judges, the Prosecutors' Office and the Office of Administration. The United Nations and 
the Royal Government of Cambodia agree that, when an international Deputy Director 
has been appointed by the Secretary-General, the assignment of that person to that posi-
tion by the Royal Government of Cambodia shall take place forthwith. 

4. The Director and the Deputy Director shall cooperate in order to ensure an effec-
tive and efficient functioning of the administration. 

Article 9. Crimes falling within the jurisdiction of the Extraordinary Chambers 

The subject-matter jurisdiction of the Extraordinary Chambers shall be the crime of 
genocide as defined in the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide, crimes against humanity as defined in the 1998 Rome Statute of the 
International Criminal Court and grave breaches of the 1949 Geneva Conventions and 
such other crimes as defined in Chapter II of the Law on the Establishment of the Ex-
traordinary Chambers as promulgated on 10 August 2001. 

Article 10. Penalties 

The maximum penalty for conviction for crimes falling within the jurisdiction of the 
Extraordinary Chambers shall be life imprisonment. 
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Article 11. Amnesty 

1. The Royal Government of Cambodia shall not request an amnesty or pardon for 
any persons who may be investigated for or convicted of crimes referred to in the present 
Agreement. 

2. This provision is based upon a declaration by the Royal Government of Cambodia 
that until now, with regard to matters covered in the law, there has been only one case, 
dated 14 September 1996, when a pardon was granted to only one person with regard to 
a 1979 conviction on the charge of genocide. The United Nations and the Royal Gov-
ernment of Cambodia agree that the scope of this pardon is a matter to be decided by the 
Extraordinary Chambers. 

Article 12. Procedure 

1. The procedure shall be in accordance with Cambodian law. Where Cambodian 
law does not deal with a particular matter, or where there is uncertainty regarding the in-
terpretation or application of a relevant rule of Cambodian law, or where there is a ques-
tion regarding the consistency of such a rule with international standards, guidance may 
also be sought in procedural rules established at the international level. 

2. The Extraordinary Chambers shall exercise their jurisdiction in accordance with 
international standards of justice, fairness and due process of law, as set out in Articles 
14 and 15 of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, to which 
Cambodia is a party. In the interest of securing a fair and public hearing and credibility 
of the procedure, it is understood that representatives of Member States of the United Na-
tions, of the Secretary-General, of the media and of national and international non-
governmental organizations will at all times have access to the proceedings before the 
Extraordinary Chambers. Any exclusion from such proceedings in accordance with the 
provisions of Article 14 of the Covenant shall only be to the extent strictly necessary in 
the opinion of the Chamber concerned and where publicity would prejudice the interests 
of justice. 

Article 13. Rights of the accused 

1. The rights of the accused enshrined in Articles 14 and 15 of the 1966 International 
Covenant on Civil and Political Rights shall be respected throughout the trial process. 
Such rights shall, in particular, include the right: to a fair and public hearing; to be pre-
sumed innocent until proved guilty; to engage a counsel of his or her choice; to have ade-
quate time and facilities for the preparation of his or her defence; to have counsel pro-
vided if he or she does not have sufficient means to pay for it; and to examine or have 
examined the witnesses against him or her. 

2. The United Nations and the Royal Government of Cambodia agree that the provi-
sions on the right to defence counsel in the Law on the Establishment of Extraordinary 
Chambers mean that the accused has the right to engage counsel of his or her own choos-
ing as guaranteed by the International Covenant on Civil and Political Rights. 
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Article 14. Premises 

The Royal Government of Cambodia shall provide at its expense the premises for 
the co-investigating judges, the Prosecutors' Office, the Extraordinary Chambers, the Pre-
Trial Chamber and the Office of Administration. It shall also provide for such utilities, 
facilities and other services necessary for their operation that may be mutually agreed 
upon by separate agreement between the United Nations and the Government. 

Article 15. Cambodian personnel 

Salaries and emoluments of Cambodian judges and other Cambodian personnel shall 
be defrayed by the Royal Government of Cambodia. 

Article 16. International personnel 

Salaries and emoluments of international judges, the international co-investigating 
judge, the international co-prosecutor and other personnel recruited by the United Na-
tions shall be defrayed by the United Nations. 

Article 17. Financial and other assistance of the United Nations 

The United Nations shall be responsible for the following: 
a. remuneration of the international judges, the international co-investigating judge, 

the international co-prosecutor, the Deputy Director of the Office of Administration and 
other international personnel; 

b. costs for utilities and services as agreed separately between the United Nations 
and the Royal Government of Cambodia; 

c. remuneration of defence counsel; 
d. witnesses' travel from within Cambodia and from abroad; 
e. safety and security arrangements as agreed separately between the United Nations 

and the Government; 
f. such other limited assistance as may be necessary to ensure the smooth functioning 

of the investigation, the prosecution and the Extraordinary Chambers. 

Article 18. Inviolability of archives and documents 

The archives of the co-investigating judges, the co-prosecutors, the Extraordinary 
Chambers, the Pre-Trial Chamber and the Office of Administration, and in general all 
documents and materials made available, belonging to or used by them, wherever located 
in Cambodia and by whomsoever held, shall be inviolable for the duration of the pro-
ceedings. 
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Article 19. Privileges and immunities of international judges, the international co-
investigating judge, the international co-prosecutor and the Deputy Director of the Of-

fice of Administration 

1. The international judges, the international co-investigating judge, the international 
co-prosecutor and the Deputy Director of the Office of Administration, together with 
their families forming part of their household, shall enjoy the privileges and immunities, 
exemptions and facilities accorded to diplomatic agents in accordance with the 1961 Vi-
enna Convention on Diplomatic Relations. They shall, in particular, enjoy: 

a. personal inviolability, including immunity from arrest or detention; 
b. immunity from criminal, civil and administrative jurisdiction in conformity with 

the Vienna Convention; 
c. inviolability for all papers and documents; 
d. exemption from immigration restrictions and alien registration; 
e. the same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are ac-

corded to diplomatic agents. 
2. The international judges, the international co-investigating judge, the international 

co-prosecutor and the Deputy Director of the Office of Administration shall enjoy ex-
emption from taxation in Cambodia on their salaries, emoluments and allowances. 

Article 20. Privileges and immunities of Cambodian and international personnel 

1. Cambodian judges, the Cambodian co-investigating judge, the Cambodian co-
prosecutor and other Cambodian personnel shall be accorded immunity from legal proc-
ess in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official 
capacity under the present Agreement. Such immunity shall continue to be accorded after 
termination of employment with the co-investigating judges, the co-prosecutors, the Ex-
traordinary Chambers, the Pre-Trial Chamber and the Office of Administration. 

2. International personnel shall be accorded: 
a. immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts 

performed by them in their official capacity under the present Agreement. Such immu-
nity shall continue to be accorded after termination of employment with the co-
investigating judges, the co-prosecutors, the Extraordinary Chambers, the Pre-Trial 
Chamber and the Office of Administration; 

b. immunity from taxation on salaries, allowances and emoluments paid to them by 
the United Nations; 

c. immunity from immigration restrictions; 
d. the right to import free of duties and taxes, except for payment for services, their 

furniture and effects at the time of first taking up their official duties in Cambodia. 
3. The United Nations and the Royal Government of Cambodia agree that the immu-

nity granted by the Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers in respect 
of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity under 
the present Agreement will apply also after the persons have left the service of the co-
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investigating judges, the co-prosecutors, the Extraordinary Chambers, the Pre-Trial 
Chamber and the Office of Administration. 

Article 21. Counsel 

1. The counsel of a suspect or an accused who has been admitted as such by the Ex-
traordinary Chambers shall not be subjected by the Royal Government of Cambodia to 
any measure which may affect the free and independent exercise of his or her functions 
under the present Agreement. 

2. In particular, the counsel shall be accorded: 
a. immunity from personal arrest or detention and from seizure of personal baggage; 
b. inviolability of all documents relating to the exercise of his or her functions as a 

counsel of a suspect or accused; 
c. immunity from criminal or civil jurisdiction in respect of words spoken or written 

and acts performed by them in their official capacity as counsel. Such immunity shall 
continue to be accorded to them after termination of their functions as a counsel of a sus-
pect or accused. 

3. Any counsel, whether of Cambodian or non-Cambodian nationality, engaged by 
or assigned to a suspect or an accused shall, in the defence of his or her client, act in ac-
cordance with the present Agreement, the Cambodian Law on the Statutes of the Bar and 
recognized standards and ethics of the legal profession. 

Article 22. Witnesses and experts 

Witnesses and experts appearing on a summons or a request of the judges, the co-
investigating judges, or the co-prosecutors shall not be prosecuted, detained or subjected 
to any other restriction on their liberty by the Cambodian authorities. They shall not be 
subjected by the authorities to any measure which may affect the free and independent 
exercise of their functions. 

Article 23. Protection of victims and witnesses 

The co-investigating judges, the co-prosecutors and the Extraordinary Chambers 
shall provide for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall 
include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protec-
tion of the identity of a victim or witness. 

Article 24. Security, safety and protection of persons referred to in the present Agree-
ment 

The Royal Government of Cambodia shall take all effective and adequate actions 
which may be required to ensure the security, safety and protection of persons referred to 
in the present Agreement. The United Nations and the Government agree that the Gov-
ernment is responsible for the security of all accused, irrespective of whether they appear 
voluntarily before the Extraordinary Chambers or whether they are under arrest. 
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Article 25. Obligation to assist the co-investigating judges, the co-prosecutors and the 
Extraordinary Chambers 

The Royal Government of Cambodia shall comply without undue delay with any re-
quest for assistance by the co-investigating judges, the co-prosecutors and the Extraordi-
nary Chambers or an order issued by any of them, including, but not limited to: 

a. identification and location of persons; 
b. service of documents; 
c. arrest or detention of persons; 
d. transfer of an indictee to the Extraordinary Chambers. 

Article 26. Languages 

1. The official language of the Extraordinary Chambers and the Pre-Trial Chamber is 
Khmer. 

2. The official working languages of the Extraordinary Chambers and the Pre-Trial 
Chamber shall be Khmer, English and French. 

3. Translations of public documents and interpretation at public hearings into Rus-
sian may be provided by the Royal Government of Cambodia at its discretion and ex-
pense on condition that such services do not hinder the proceedings before the Extraordi-
nary Chambers. 

Article 27. Practical arrangements 

1. With a view to achieving efficiency and cost-effectiveness in the operation of the 
Extraordinary Chambers, a phased-in approach shall be adopted for their establishment in 
accordance with the chronological order of the legal process. 

2. In the first phase of the operation of the Extraordinary Chambers, the judges, the 
co-investigating judges and the co-prosecutors will be appointed along with investigative 
and prosecutorial staff, and the process of investigations and prosecutions shall be initi-
ated. 

3. The trial process of those already in custody shall proceed simultaneously with the 
investigation of other persons responsible for crimes falling within the jurisdiction of the 
Extraordinary Chambers. 

4. With the completion of the investigation of persons suspected of having commit-
ted the crimes falling within the jurisdiction of the Extraordinary Chambers, arrest war-
rants shall be issued and submitted to the Royal Government of Cambodia to effectuate 
the arrest. 

5. With the arrest by the Royal Government of Cambodia of indicted persons situ-
ated in its territory, the Extraordinary Chambers shall be fully operational, provided that 
the judges of the Supreme Court Chamber shall serve when seized with a matter. The 
judges of the Pre-Trial Chamber shall serve only if and when their services are needed. 
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Article 28. Withdrawal of cooperation 

Should the Royal Government of Cambodia change the structure or organization of 
the Extraordinary Chambers or otherwise cause them to function in a manner that does 
not conform with the terms of the present Agreement, the United Nations reserves the 
right to cease to provide assistance, financial or otherwise, pursuant to the present 
Agreement. 

Article 29. Settlement of disputes 

Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of the 
present Agreement shall be settled by negotiation, or by any other mutually agreed upon 
mode of settlement. 

Article 30. Approval 

To be binding on the Parties, the present Agreement must be approved by the Gen-
eral Assembly of the United Nations and ratified by Cambodia. The Royal Government 
of Cambodia will make its best endeavours to obtain this ratification by the earliest pos-
sible date. 

Article 31. Application within Cambodia 

The present Agreement shall apply as law within the Kingdom of Cambodia follow-
ing its ratification in accordance with the relevant provisions of the internal law of the 
Kingdom of Cambodia regarding competence to conclude treaties. 

Article 32. Entry into force 

The present Agreement shall enter into force on the day after both Parties have noti-
fied each other in writing that the legal requirements for entry into force have been com-
plied with. 

Done at Phnom Penh on 6 June 2003 in two copies in the English language. 

For the United Nations : 
HANS CORELL 

Under-Secretary-General for Legal Affairs 
The Legal Counsel 

For the Royal Government of Cambodia : 
SOK AN 

Senior Minister 
in Charge of the Council of Ministers 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE GOU-
VERNEMENT ROYAL CAMBODGIEN CONCERNANT LA POUR-
SUITE, CONFORMÉMENT AU DROIT CAMBODGIEN, DES AUTEURS 
DES CRIMES COMMIS PENDANT LA PÉRIODE DU KAMPUCHEA 
DÉMOCRATIQUE 

Considérant que, dans sa résolution 57/228 du 18 décembre 2002, l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies a rappelé que les graves violations du droit cambodgien et du 
droit international humanitaire commises pendant la période du Kampuchea démocrati-
que, de 1975 à 1979, continuaient d’être un sujet de profonde préoccupation pour 
l’ensemble de la communauté internationale, 

Considérant que, dans la même résolution, l’Assemblée générale a reconnu le souci 
légitime du Gouvernement et du peuple cambodgiens d’œuvrer pour la justice et la ré-
conciliation nationale, la stabilité, la paix et la sécurité, 

Considérant que les autorités cambodgiennes ont demandé l’assistance de 
l’Organisation des Nations Unies pour traduire en justice les dirigeants du Kampuchea 
démocratique et les principaux responsables des crimes et graves violations du droit pé-
nal cambodgien, des règles et coutumes du droit international humanitaire ainsi que des 
conventions internationales auxquelles adhère le Cambodge, commis pendant la période 
comprise entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979, 

Considérant qu’avant la négociation du présent Accord des progrès substantiels ont 
été accomplis par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dé-
nommé «le Secrétaire général») et le Gouvernement royal cambodgien en vue de la créa-
tion, avec l’aide de la communauté internationale, de chambres extraordinaires au sein 
des tribunaux cambodgiens pour juger les auteurs des crimes commis pendant la période 
du Kampuchea démocratique, 

Considérant que, dans sa résolution 57/228, l’Assemblée générale s’est félicitée de la 
promulgation de la loi portant création au sein des tribunaux cambodgiens de chambres 
extraordinaires pour juger les auteurs des crimes commis pendant la période du Kampu-
chea démocratique et a prié le Secrétaire général de reprendre sans tarder les négocia-
tions en vue de conclure avec le Gouvernement royal cambodgien un accord fondé sur 
les précédentes négociations et portant sur la création de chambres extraordinaires dans 
l’esprit des dispositions de la résolution susmentionnée, de sorte que les chambres extra-
ordinaires puissent commencer à fonctionner au plus tôt, 

Considérant que le Secrétaire général et le Gouvernement royal cambodgien ont tenu 
des négociations sur la création des chambres extraordinaires, 

L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien sont 
convenus de ce qui suit : 
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Article premier. Objet 

L’objet du présent Accord est de fixer les règles régissant la coopération entre 
l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien aux fins de tra-
duire en justice les dirigeants du Kampuchea démocratique et les principaux responsables 
des crimes et graves violations du droit pénal cambodgien, des règles et coutumes du 
droit international humanitaire et des conventions internationales auxquelles adhère le 
Cambodge, commis pendant la période comprise entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 
1979. L’Accord prévoit notamment le fondement juridique de cette coopération, les prin-
cipes qui la régissent et les modalités qui lui sont applicables. 

Article 2. La loi portant création de chambres extraordinaires 

1. Conformément au présent Accord, la compétence ratione materiae des chambres 
extraordinaires est conforme à celle qui leur est reconnue dans la «loi portant création au 
sein des tribunaux cambodgiens de chambres extraordinaires pour juger les auteurs des 
crimes commis pendant la période du Kampuchea démocratique» (ci-après dénommée 
«la loi portant création de chambres extraordinaires»), telle qu’adoptée et modifiée par le 
corps législatif cambodgien conformément à la Constitution du Cambodge. Le présent 
Accord établit en outre que les chambres extraordinaires ont compétence ratione perso-
nae à l’égard des dirigeants du Kampuchea démocratique et des principaux responsables 
des crimes visés à son article premier. 

2. Le présent Accord est appliqué au Cambodge en vertu de la loi portant création de 
chambres extraordinaires telle qu’adoptée et modifiée. La Convention de Vienne sur le 
droit des traités, en particulier ses articles 26 et 27, s’applique à l’Accord. 

3. Tout amendement qu’il serait jugé nécessaire d’apporter à la loi portant création 
de chambres extraordinaires doit toujours être précédé de consultations entre les Parties. 

Article 3. Juges 

1. Des juges cambodgiens, d’une part, et des juges nommés par le Conseil suprême 
de la magistrature sur proposition du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies (ci-après dénommés «juges internationaux»), d’autre part, siègent à chacune des 
deux chambres extraordinaires. 

2. La composition des chambres sera la suivante : 
a) Chambre de première instance : trois juges cambodgiens et deux juges internatio-

naux; 
b) Chambre de la Cour suprême, qui fera fonction de chambre d’appel et de dernière 

instance : quatre juges cambodgiens et trois juges internationaux. 
3. Les juges doivent être des personnes possédant les plus hautes qualités de morali-

té, impartialité et intégrité ayant les qualifications requises dans leurs pays respectifs pour 
être nommés à des fonctions judiciaires. Ils exercent leurs fonctions en toute indépen-
dance et n’acceptent ni ne sollicitent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune 
autre source. 
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4. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des chambres, de 
l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de 
droit international humanitaire et de droits de l’homme. 

5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique une liste 
d’au moins sept candidats aux fonctions de juges internationaux au Conseil suprême de 
la magistrature qui en nomme cinq pour siéger aux deux chambres en qualité de juge. Le 
Conseil suprême de la magistrature ne peut nommer de juges internationaux que parmi 
les candidats figurant sur la liste soumise par le Secrétaire général. 

6. Si un siège de juge international devient vacant, le Conseil suprême de la magis-
trature nomme un autre juge international parmi les candidats figurant sur ladite liste. 

7. Les juges sont nommés pour la durée de la procédure. 
8. Outre les juges internationaux qui siègent aux chambres et sont présents à tous les 

stades de la procédure, le président d’une chambre peut, au cas par cas, désigner, parmi 
les candidats figurant sur la liste soumise par le Secrétaire général, un ou plusieurs juges 
suppléants qui seront présents à tous les stades de la procédure et remplaceront un juge 
international en cas d’empêchement. 

Article 4. Prononcé des décisions 

1. Les juges s’efforcent de prendre leurs décisions à l’unanimité. Faute de quoi, les 
dispositions suivantes s’appliquent : 

a) Les décisions de la chambre de première instance sont adoptées par un vote de 
quatre juges au moins; 

b) Les décisions de la chambre de la Cour suprême sont adoptées par un vote de cinq 
juges au moins. 

2. En l’absence d’unanimité, les décisions des chambres sont accompagnées d’un 
exposé des opinions de la majorité et de la minorité. 

Article 5. Juges d’instruction 

1. Deux juges d’instruction, un juge cambodgien et un juge international, siègent 
conjointement. Ils sont chargés de diriger l’instruction. 

2. Les juges d’instruction sont des personnes possédant les plus hautes qualités de 
moralité, impartialité et intégrité ayant les qualifications requises dans leurs pays respec-
tifs pour être nommés auxdites fonctions judiciaires. 

3. Les juges d’instruction exercent leurs fonctions en toute indépendance et 
n’acceptent ni ne sollicitent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre 
source. Il est entendu, toutefois, que le champ de l’instruction ne s’étend qu’aux diri-
geants du Kampuchea démocratique et aux principaux responsables des crimes et graves 
violations du droit pénal cambodgien, des règles et coutumes du droit international hu-
manitaire ainsi que des conventions internationales auxquelles adhère le Cambodge, 
commis pendant la période comprise entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. 

4. Les juges d’instruction coopèrent en vue de parvenir à une position commune 
concernant l’instruction. Au cas où ils ne parviennent pas à s’entendre sur la question de 
savoir s’il y a lieu ou non d’instruire, l’instruction suit son cours à moins que l’un ou 
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l’autre ou les deux juges ne demandent, dans un délai de trente jours, que la divergence 
de vues soit réglée conformément à l’article 7. 

5. Le Conseil suprême de la magistrature choisit, outre les candidats figurant sur la 
liste visée au paragraphe 5 de l’article 3, entre deux candidats dont les noms lui sont éga-
lement communiqués par le Secrétaire général, celui qui exercera les fonctions de juge 
d’instruction international et celui qui en sera le suppléant. 

6. En cas de vacance de poste ou d’empêchement du titulaire, les fonctions du juge 
d’instruction international sont exercées par le suppléant. 

7. Les juges d’instruction sont nommés pour la durée de la procédure. 

Article 6. Les procureurs 

1. Deux procureurs, un procureur cambodgien et un procureur international, siègent 
conjointement à l’une et l’autre chambre et sont chargés des poursuites. 

2. Les procureurs doivent être des personnes de la plus haute moralité et avoir les 
plus hautes qualités professionnelles et une solide expérience en matière d’enquêtes et de 
poursuites judiciaires. 

3. Les procureurs exercent leurs fonctions en toute indépendance et n’acceptent ni ne 
sollicitent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source. Il est entendu, 
toutefois, que le champ des poursuites ne s’étend qu’aux dirigeants du Kampuchea dé-
mocratique et aux principaux responsables des crimes et graves violations du droit pénal 
cambodgien, des règles et coutumes du droit international humanitaires ainsi que des 
conventions internationales auxquelles adhère le Cambodge, commis pendant la période 
comprise entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. 

4. Les procureurs coopèrent en vue de parvenir à une position commune concernant 
les poursuites. Au cas où ils ne parviennent pas à s’entendre sur la question de savoir s’il 
y a lieu ou non de poursuivre, la procédure suit son cours à moins que l’un ou l’autre ou 
les deux procureurs ne demandent, dans un délai de trente jours, que la divergence de 
vues soit réglée conformément à l’article 7. 

5. Le Conseil suprême de la magistrature choisit entre deux candidats dont les noms 
lui sont communiqués par le Secrétaire général celui qui exercera les fonctions de procu-
reur international et celui qui en sera le suppléant. 

6. En cas de vacance de poste ou d’empêchement du titulaire, les fonctions du procu-
reur international sont exercées par le suppléant. 

7. Les procureurs sont nommés pour la durée de la procédure. 
8. Chaque procureur est secondé par un ou plusieurs assesseurs. Les assesseurs in-

ternationaux sont choisis par le procureur international sur une liste soumise par le Secré-
taire général. 

Article 7. Règlement des divergences de vues entre les deux juges d’instruction ou les 
deux procureurs 

1. Les juges d’instruction ou les procureurs qui font la demande visée au paragraphe 
4 des articles 5 ou 6, respectivement, soumettent au Directeur du Bureau de 
l’administration un exposé écrit des faits et des raisons motivant la divergence de vues. 
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2. La divergence de vues est réglée par une chambre préliminaire composée de cinq 
juges nommés par le Conseil suprême de la magistrature, trois directement, dont le Prési-
dent, et les deux autres sur proposition du Secrétaire général. Le paragraphe 3 de l’article 
3 s’applique aux juges. 

3. Dès réception des exposés mentionnés au paragraphe 1, le Directeur du Bureau de 
l’administration convoque immédiatement la chambre préliminaire et communique les 
exposés à ses membres. 

4. La décision de la chambre préliminaire, qui est sans appel, est adoptée par un vote 
d’au moins quatre juges. Elle est communiquée au Directeur du Bureau de 
l’administration, qui la rend publique et la communique aux deux juges d’instruction et 
aux deux procureurs, qui y donnent immédiatement suite. Faute de la majorité requise 
pour qu’une décision soit adoptée, la procédure d’instruction ou de poursuite suit son 
cours. 

Article 8. Bureau de l’administration 

1. Le Bureau de l’administration est chargé d’assurer le service des chambres extra-
ordinaires, de la chambre préliminaire, des deux juges d’instruction et du Bureau des pro-
cureurs. 

2. Le Bureau de l’administration a à sa tête un directeur cambodgien, qui est nommé 
par le Gouvernement royal cambodgien. Le Directeur est chargé de la gestion générale 
du Bureau de l’administration, à l’exception des questions qui relèvent des règles et pro-
cédures de l’Organisation des Nations Unies. 

3. Le Directeur est secondé par un Directeur adjoint international nommé par le Se-
crétaire général. Le Directeur adjoint international est chargé du recrutement de tout le 
personnel international et de l’administration de la composante internationale des cham-
bres extraordinaires, de la chambre préliminaire, des deux juges d’instruction, du Bureau 
des procureurs et du Bureau de l’administration. L’Organisation des Nations Unies et le 
Gouvernement royal cambodgien conviennent qu’aussitôt désigné par le Secrétaire géné-
ral, le Directeur adjoint international est immédiatement nommé à son poste par le Gou-
vernement royal cambodgien. 

4. Le Directeur et le Directeur adjoint coopèrent en vue d’assurer le bon fonction-
nement de l’administration. 

Article 9. Compétence des chambres extraordinaires 

Les chambres extraordinaires sont compétentes ratione materiae pour connaître des 
crimes de génocide tels que définis dans la Convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide de 1948, des crimes contre l’humanité tels que définis dans le 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, des violations graves des 
Conventions de Genève de 1949 et autres crimes tels que définis au chapitre II de la loi 
portant création de chambres extraordinaires promulguée le 10 août 2001. 
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Article 10. Peines 

La peine maximale qui peut être imposée aux personnes reconnues coupables de cri-
mes ressortissant aux chambres extraordinaires est l’emprisonnement à perpétuité. 

Article 11. Amnistie 

1. Le Gouvernement royal cambodgien ne demandera pas l’amnistie ni la grâce de 
quiconque est passible de poursuites ou reconnu coupable à raison de crimes visés dans 
le présent Accord. 

2. Cette disposition est fondée sur une déclaration du Gouvernement royal cambod-
gien selon laquelle, jusqu’à présent, relativement aux affaires relevant de la loi susmen-
tionnée, il n’y a eu qu’un seul cas, en date du 14 septembre 1996, où il a été fait grâce à 
un individu reconnu coupable, en 1979, du crime de génocide. L’Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement royal cambodgien conviennent qu’il appartient aux 
chambres extraordinaires de décider de l’étendue de cette grâce. 

Article 12. Procédure 

1. La procédure est régie par le droit cambodgien. Toutefois, si celui-ci est muet sur 
un point particulier ou si se pose la question de la compatibilité d’une règle du droit cam-
bodgien avec les normes internationales, les règles de procédure établies au niveau inter-
national pourront aussi servir de référence. 

2. Les chambres extraordinaires exercent leur compétence conformément aux nor-
mes internationales de justice, d’équité et de respect des formes régulières, spécifiées 
dans les articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 
1966, auquel le Cambodge est partie. Il est entendu, pour assurer à l’accusé un procès 
public et impartial et garantir la crédibilité de la procédure, que des représentants des 
États Membres de l’Organisation des Nations Unies, du Secrétaire général, des médias et 
des organisations non gouvernementales nationales et internationales auront accès aux 
audiences des chambres extraordinaires, à tous les stades de la procédure. Il ne sera pro-
noncé de huis clos, conformément aux dispositions de l’article 14 du Pacte, que dans la 
mesure où la chambre concernée l’estimera absolument nécessaire et que la publicité des 
débats serait contraire aux intérêts de la justice. 

Article 13. Droits de l’accusé 

1. Les droits de l’accusé consacrés aux articles 14 et 15 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques de 1966 sont respectés pendant toute la durée du procès. 
Ces droits consistent en particulier à ce que sa cause soit entendue équitablement et pu-
bliquement, à ce qu’il soit présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, à 
ce qu’il bénéficie de l’assistance d’un défenseur de son choix, à ce qu’il dispose du 
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à ce qu’il se voie attri-
buer d’office un défenseur, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer et à ce 
qu’il puisse interroger ou faire interroger les témoins à charge. 
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2. L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien convien-
nent que le droit de se faire assister d’un défenseur prévu par la loi portant création de 
chambres extraordinaires signifie que l’accusé a le droit d’engager un défenseur de son 
choix comme le garantit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

Article 14. Locaux  

Le Gouvernement royal cambodgien met gracieusement des locaux à la disposition 
des juges d’instruction, du Bureau des procureurs, des chambres extraordinaires, de la 
chambre préliminaire et du Bureau de l’administration. Il fournit aussi les installations, 
facilités et divers services nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou à leur fonction-
nement, dont l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement pourront convenir 
dans un accord distinct. 

Article 15. Personnel cambodgien 

Les traitements et autres émoluments des juges cambodgiens et autre personnel cam-
bodgien sont à la charge du Gouvernement royal cambodgien. 

Article 16. Personnel international 

Les traitements et autres émoluments des juges internationaux, du juge d’instruction 
international, du procureur international et autre personnel recrutés par l’Organisation 
des Nations Unies sont à la charge de l’Organisation des Nations Unies. 

Article 17. Aide financière et autre de l’Organisation des Nations Unies 

L’Organisation des Nations Unies prend à sa charge : 
a) La rémunération des juges internationaux, du juge d’instruction international, du 

procureur international, du Directeur adjoint du Bureau de l’administration et autre per-
sonnel international; 

b) Le coût des facilités et services dont il aura été convenu dans un accord distinct 
entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien; 

c) Les honoraires de l’avocat de la défense; 
d) Les frais de déplacement des témoins à l’intérieur du Cambodge et depuis 

l’étranger; 
e) Les mesures de sécurité dont il aura été convenu dans un accord distinct entre 

l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement; 
f) Toute autre aide limitée qui pourra être nécessaire pour assurer le bon déroulement 

de l’instruction et des poursuites et le bon fonctionnement des chambres extraordinaires. 

Article 18. Inviolabilité des archives et des documents 

Les archives des deux juges d’instruction, des deux procureurs, des chambres extra-
ordinaires, de la chambre préliminaire et du Bureau de l’administration, et en général 
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tous les documents et pièces mis à leur disposition, ou leur appartenant ou utilisés par 
eux, en quel que lieu qu’ils se trouvent au Cambodge et quelle que soit la personne qui 
les détient, sont inviolables pendant toute la durée de la procédure. 

Article 19. Privilèges et immunités des juges internationaux, 
 du juge d’instruction international, du procureur international et 

 du Directeur adjoint du Bureau de l’administration 

1. Les juges internationaux, le juge d’instruction international, le procureur interna-
tional et le Directeur adjoint du Bureau de l’administration ainsi que les membres de leur 
famille qui font partie de leur ménage jouissent des privilèges et immunités, exemptions 
et facilités accordés aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne 
sur les relations diplomatiques de 1961. Ils jouissent en particulier : 

a) De l’inviolabilité de leur personne, y compris de l’immunité d’arrestation ou de 
détention; 

b) De l’immunité de juridiction en matière pénale, civile et administrative confor-
mément à la Convention de Vienne susmentionnée; 

c) De l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents; 
d) De l’exemption de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration et de tou-

tes formalités d’enregistrement des étrangers; 
e) Des mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que 

celles qui sont accordées aux agents diplomatiques. 
2. Les juges internationaux, le juge d’instruction international, le procureur interna-

tional et le Directeur adjoint du Bureau de l’administration sont exonérés des impôts sur 
leurs traitements, émoluments et indemnités au Cambodge. 

Article 20. Privilèges et immunités du personnel cambodgien et du personnel internatio-
nal 

1. Les juges cambodgiens, le juge d’instruction cambodgien, le procureur cambod-
gien et autre personnel cambodgien jouissent de l’immunité de juridiction en ce qui 
concerne les paroles ou les écrits ou les actes accomplis par eux en leur qualité officielle 
conformément au présent Accord. Cette immunité continuera de leur être accordée même 
après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions auprès des juges d’instruction, des 
procureurs, des chambres extraordinaires, de la chambre préliminaire et du Bureau de 
l’administration. 

2. Le personnel international jouit des privilèges et immunités suivants : 
a) Immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes 

accomplis par eux en leur qualité officielle conformément au présent Accord. Cette im-
munité continuera de leur être accordée même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs 
fonctions auprès des juges d’instruction, des procureurs, des chambres extraordinaires, 
de la chambre préliminaire et du Bureau de l’administration ; 

b) Exonération des impôts sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur 
sont versés par l’Organisation des Nations Unies ; 

c) Immunité à l’égard des mesures restrictives relatives à l’immigration ; 
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d) Droit d’importer en franchise, à l’exception de la rémunération de services, leur 
mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions au Cambodge. 

3. L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal cambodgien convien-
nent que l’immunité accordée par la loi portant création des chambres extraordinaires en 
ce qui concerne les paroles ou les écrits ainsi que tous les actes accomplis par le person-
nel cambodgien et le personnel international conformément au présent Accord sera ac-
cordée même après qu’ils auront cessé d’exercer leurs fonctions auprès des juges 
d’instruction, des procureurs, des chambres extraordinaires, de la chambre préliminaire et 
du Bureau de l’administration. 

Article 21. Conseil 

1. Une fois agréé par les chambres extraordinaires, le conseil d’un suspect ou d’un 
accusé ne fait l’objet de la part du Gouvernement royal cambodgien d’aucune mesure qui 
pourrait l’empêcher d’exercer ses fonctions en toute liberté et indépendance conformé-
ment au présent Accord. 

2. En particulier, le conseil jouit des privilèges et immunités suivants : 
a) Immunité d’arrestation, de détention et de saisie de ses bagages personnels; 
b) Inviolabilité de tous les documents ayant trait à l’exercice de ses fonctions de 

conseil d’un suspect ou d’un accusé; 
c) Immunité de juridiction pénale ou civile en ce qui concerne les paroles ou les 

écrits ainsi que les actes accomplis par lui en sa qualité officielle. Cette immunité conti-
nuera de lui être accordée même après qu’il aura cessé d’exercer ses fonctions de conseil 
d’un suspect ou d’un accusé. 

3. Tout conseil, qu’il soit cambodgien ou non, retenu par un suspect ou un accusé ou 
qui lui a été commis d’office agit, lors de la défense de son client, conformément au pré-
sent Accord, à la loi cambodgienne relative aux statuts du barreau et aux normes et à la 
déontologie de la profession judiciaire. 

Article 22. Témoins et experts 

Les témoins et experts comparaissant sur citation ou à la demande des juges, des ju-
ges d’instruction ou des procureurs ne sont ni poursuivis ni arrêtés par les autorités cam-
bodgiennes et leur liberté n’est en aucune manière entravée. Ils ne font l’objet d’aucune 
mesure susceptible de les empêcher d’exercer leurs fonctions en toute liberté et indépen-
dance. 

Article 23. Protection des victimes et des témoins 

Les juges d’instruction, les procureurs et les chambres extraordinaires veillent à la 
protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent entre au-
tres la tenue d’audiences à huis clos et la protection de l’identité des victimes ou témoins. 
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Article 24. Sécurité et protection des personnes visées dans le présent Accord 

Le Gouvernement royal cambodgien prend toutes les mesures efficaces et appro-
priées pouvant être requises pour assurer la sécurité et la protection des personnes visées 
dans le présent Accord. L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement convien-
nent que le Gouvernement est chargé d’assurer la sécurité de tous les accusés, qu’ils 
comparaissent de leur plein gré devant les chambres extraordinaires ou qu’ils soient arrê-
tés. 

Article 25. Obligation d’apporter une assistance aux juges d’instruction, aux procureurs 
et aux chambres extraordinaires 

Le Gouvernement royal cambodgien donnera suite sans retard indu à toute demande 
d’assistance que lui adressent les juges d’instruction, les procureurs et les chambres 
extraordinaires ou à toute ordonnance prise par l’un d’eux en ce qui concerne notam-
ment, mais non exclusivement : 

a) L’identification et la localisation de personnes ; 
b) Le service des documents ; 
c) Les arrestations ou détentions ; 
d) Le transfèrement des accusés aux chambres extraordinaires. 

Article 26. Langues 

1. La langue officielle des chambres extraordinaires et de la chambre préliminaire est 
le khmer. 

2. Les langues de travail officielles des chambres extraordinaires et de la chambre 
préliminaire sont le khmer, l’anglais et le français. 

3. Les traductions de documents publics et l’interprétation des débats publics en 
russe peuvent être assurées par le Gouvernement royal cambodgien à sa discrétion et à 
ses frais, à condition que ces services ne nuisent pas au bon déroulement des travaux des 
chambres extraordinaires. 

Article 27. Dispositions pratiques 

1. Par souci d’efficacité et d’économie, la création des chambres extraordinaires se 
fera en plusieurs étapes, selon l’ordre chronologique de la procédure. 

2. Lors de la première phase, les juges, les juges d’instruction et les procureurs se-
ront désignés ainsi que le personnel chargé des enquêtes et des poursuites, et les enquêtes 
et les poursuites pourront alors commencer. 

3. Les procès des personnes qui sont déjà en détention provisoire et les enquêtes re-
latives aux autres personnes accusées de crimes relevant de la compétence des chambres 
extraordinaires se déroulent simultanément. 

4. Une fois terminées les enquêtes relatives aux personnes soupçonnées d’avoir 
commis des crimes relevant de la compétence des chambres extraordinaires, des mandats 
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d’arrêt seront délivrés; ils seront remis au Gouvernement royal cambodgien pour qu’il 
procède aux arrestations. 

5. Lorsque le Gouvernement royal cambodgien aura arrêté les accusés se trouvant 
sur son territoire, les chambres extraordinaires seront pleinement opérationnelles, étant 
entendu que les juges de la chambre de la Cour suprême siègeront lorsque la chambre se-
ra saisie d’une affaire. Les juges de la chambre préliminaire ne siègeront que lorsque 
leurs services seront requis. 

Article 28. Cessation de la coopération 

Dans l’éventualité où le Gouvernement royal cambodgien modifierait la structure ou 
l’organisation des chambres extraordinaires ou les ferait fonctionner selon des modalités 
qui ne seraient pas conformes aux dispositions du présent Accord, l’Organisation des Na-
tions Unies se réserve le droit de mettre fin à l’assistance, financière ou autre, qu’elle ap-
porte conformément au présent Accord. 

Article 29. Règlement des différends 

Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du pré-
sent Accord est réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen convenu d’un 
commun accord entre les Parties. 

Article 30. Approbation 

Pour lier les Parties, le présent Accord doit être approuvé par l’Assemblée générale 
des Nations Unies et ratifié par le Cambodge. Le Gouvernement royal cambodgien met-
tra tout en œuvre pour obtenir cette ratification dans les meilleurs délais. 

Article 31. Application de l’Accord au Cambodge 

Le présent Accord aura force de loi au Royaume du Cambodge après avoir été ratifié 
conformément aux dispositions du droit interne cambodgien relatives à la compétence de 
conclure des traités. 
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Article 32. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour où les deux Parties se se-
ront mutuellement notifié par écrit que les formalités requises ont été remplies. 

Fait à Phnom Penh le 6 juin 2003 en deux exemplaires en langue anglaise. 

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
Le Conseiller juridique, 

HANS CORELL 
Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques 

Pour le Gouvernement royal cambodgien : 
Ministre hors classe, 

SOK AN 
En charge du Conseil des Ministres 
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No. 41724 
____ 

 
International Development Association 

 

and 
 

Sri Lanka 

Development Financing Agreement (Tsunami Emergency Recovery Project - Phase 
II) between the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Interna-
tional Development Association (with schedules and General Conditions Appli-
cable to Development Credit Agreements dated 1 January 1985, as amended 
through 1 May 2004). Colombo, 1 April 2005 

Entry into force:  25 April 2005 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 9 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Sri Lanka 

Accord de financement pour le développement (Projet de relèvement d'urgence 
après le Tsunami - phase II) entre la République socialiste démocratique de Sri 
Lanka et l'Association internationale de développement (avec annexes et Condi-
tions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 
1er janvier 1985, telles qu'amendées au 1er mai 2004). Colombo, 1 avril 2005 

Entrée en vigueur :  25 avril 2005 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 9 août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 41725 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

China 

Loan Agreement (Inner Mongolia Highway and Trade Corridor Project) between 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE ROYAUME DE 
BELGIQUE ET LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE 

Animés du désir de régler les rapports réciproque entre les deux États dans le do-
maine de la sécurité sociale 

Sont convenus de ce qui suit : 

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1. Définitions 

1. Pour l'application de la présente Convention : 
(a). Le terme “Belgique” désigne : le Royaume de Belgique; 
Le terme “Croatie” désigne : la République de Croatie. 
(b). Le terme “ressortissant” désigne : 
En ce qui concerne la Belgique : une personne qui a la nationalité belge; 
En ce qui concerne la Croatie : une personne qui a la nationalité croate. 
(c). Le terme “législation” désigne : les lois et règlements concernant la sécurité so-

ciale qui sont visés à l'Article 2. 
(d). Le terme “autorité compétente” désigne : 
En ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'application de la législation visée à l'Article 2, paragraphe 1er; 
En ce qui concerne la Croatie : les Ministères chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'application de la législation visée à l'Article 2, paragraphe 1er. 
(e). Le terme “organisme” désigne : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée 

d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'Article 2, paragraphe 1er. 
(f). Le terme “période d'assurance” désigne : toute période reconnue comme telle par 

la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimi-
lée reconnue par cette législation. 

(g). Le terme “prestation” désigne : toute prestation en nature ou en espèces prévue 
par la législation de chacun des États contractants y compris tous compléments ou majo-
rations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'Article 2. 

(h). Le terme “allocations familiales” désigne : les prestations périodiques en espè-
ces, ainsi que les suppléments accordés en fonction du nombre et de l'âge des enfants. 

(i). Le terme “membre de la famille” désigne : toute personne définie ou admise 
comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation 
au titre de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas visé à l'Article 14, par la lé-
gislation de l'État contractant sur le territoire duquel elle réside. 



Volume 2329, I-41727 

 187

(j). Le terme “survivant” désigne : toute personne définie ou admise comme telle par 
la législation au titre de laquelle les prestations sont servies. 

(k). Le terme “résidence” désigne : le séjour habituel. 
(1). Le terme “séjour”" désigne : le séjour temporaire. 
(m). Le terme “apatride” désigne : toute personne définie comme apatride à l'Article 

1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. 
(n). Le terme “réfugié” désigne : toute personne ayant obtenu la reconnaissance du 

statut de réfugié en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des 
réfugiés ainsi qu'au protocole additionnel du 31 janvier 1967. 

2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent Article a le sens qui lui est at-
tribué par la législation qui s'applique. 

Article 2. Champ d'application matériel 

1. La présente Convention s'applique : 
En ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : 
a) à l'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés et des travailleurs indé-

pendants; 
b) aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; 
c) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs in-

dépendants; 
d) à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine mar-

chande et des ouvriers mineurs ainsi que des travailleurs indépendants; 
e) aux prestations familiales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants; 
f) à l'assurance chômage. 
En ce qui concerne la Croatie, aux législations relatives : 
a) à l'assurance maladie et la protection de la santé (prestations en nature et en espè-

ces en cas de maladie et de maternité); 
b) à l'assurance de pensions, y compris l'assurance des accidents de travail et des ma-

ladies professionnelles (les pensions de vieillesse, de survie et d'invalidité, ainsi que d'au-
tres prestations de l'assurance pensions); 

c) aux allocations familiales; 
d) à l'assurance chômage (les prestations en espèces pendant le chômage). 
2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou ré-

glementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 
1er du présent Article.  

3. Elle s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes 
existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition 
de l'État contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre État contractant dans un 
délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes. 
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4. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires 
instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet 
entre les autorités compétentes des États contractants. 

Article 3. Champ d'application personnel 

Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique : 
a) aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des États 

contractants et qui sont 
(i) des ressortissants de l'un des États contractants, ou bien 
(ii) des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des États contractants, ainsi 

qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants; 
b) aux survivants et aux membres de leur famille des personnes qui ont été soumises 

à la législation de l'un des deux États contractants, sans égard à la nationalité de ces der-
nières lorsque ces survivants ou ces membres de la famille sont des ressortissants de l'un 
des États contractants ou bien des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des États 
contractants. 

Article 4. Egalité de traitement 

A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes 
visées à l'Article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la légi-
slation de l'État contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. 

Article 5. Exportation des prestations 

1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations d'in-
validité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que celles relatives 
aux pensions de retraite et de survie, acquises au titre de la législation de l'un des États 
contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du 
fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre État contractant. 

2. Les prestations de retraite et de survie, d'accidents du travail et de maladies pro-
fessionnelles dues en vertu de la législation belge sont payées aux ressortissants croates 
qui résident sur le territoire d'un État tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de 
ressortissants belges résidant sur le territoire de cet État tiers. 

3. Les prestations d'invalidité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles 
ainsi que celles relatives aux pensions de retraite et de survie dues en vertu de la législa-
tion croate, sont payées aux ressortissants belges qui résident sur le territoire d'un État 
tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants croates résidant sur le 
territoire de cet État tiers. 

Article 6. Clauses de réduction ou de suspension 

Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un État 
contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale 
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ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont oppo-
sables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de 
l'autre État ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité professionnelle exercée sur 
le territoire de l'autre État.  

Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cumul de deux prestations de même na-
ture. 

TITRE II. DISPOSITIONS DÉTERMINANT LA LÉGISLATION APPLICABLE 

Article 7. Règles générales 

1. Sous réserve des Articles 8 à 11, la législation applicable est déterminée confor-
mément aux dispositions suivantes : 

a) la personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un État 
contractant est soumise à la législation de cet État; 

b) la personne qui exerce de façon permanente une activité professionnelle à bord 
d'un navire battant pavillon d'un État contractant est soumise à la législation de cet État; 

c) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effec-
tuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux 
de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et 
ayant son siège sur le territoire d'un État contractant est soumise à la législation de ce 
dernier État. 

2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgi-
que et salariée en Croatie, l'activité exercée en Croatie est assimilée à une activité salariée 
exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation 
belge relative au statut social des travailleurs indépendants. 

3. La personne qui exerce une activité professionnelle non salariée sur le territoire de 
l'un et de l'autre État contractant est soumise uniquement à la législation de l'État contrac-
tant sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle. Pour la fixation du montant des 
revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cet 
État contractant, il est tenu compte des revenus professionnels d'indépendant réalisés sur 
le territoire des deux États. 

Article 8. Règles particulières 

1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de 
l'un des États contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par 
cette entreprise sur le territoire de l'autre État contractant pour y effectuer un travail pour 
le compte de celle-ci, reste, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, sou-
mis à la législation du premier État comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à 
la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-
quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue 
au terme de la période de son détachement. 
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2. L'Article 7, paragraphe 1er, b), n'est pas d'application pour la personne qui n'étant 
pas occupée habituellement sur la haute mer est occupée dans les eaux territoriales ou 
dans un port d'un des États contractants sur un navire battant pavillon de l'autre État. Se-
lon le cas, l'Article 7, paragraphe 1er, a), ou le paragraphe 1er du présent Article est d'ap-
plication. 

3. Le travailleur salarié d'une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire 
de l'un des États contractants, qui est détaché sur le territoire de l'autre État contractant, 
ou y est occupé soit passagèrement, soit comme personnel itinérant, est, ainsi que les 
membres de sa famille qui l'accompagnent, soumis à la législation de l'État contractant 
sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. 

Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre État contractant, une suc-
cursale ou une représentation permanente, le travailleur salarié que celle-ci occupe est 
soumis à la législation de l'État contractant sur le territoire duquel elle se trouve, à l'ex-
ception de celui qui y est envoyé à titre non permanent. 

Article 9. Fonctionnaires 

Les fonctionnaires et le personnel assimilé d'un État contractant qui sont détachés 
sur le territoire de l'autre État contractant pour y exercer leur activité, restent, ainsi que 
les membres de leur famille, soumis à la législation du premier État. 

Article 10. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 

1. Les ressortissants de l'État accréditant envoyés en qualité de membres d'une mis-
sion diplomatique ou d'un poste consulaire par cet État sur le territoire de l'État accrédi-
taire sont soumis à la législation du premier État. 

2. a) Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste consu-
laire de l'État accréditant en qualité de membres du personnel administratif et technique, 
d'employés consulaires ou de membres du personnel de service, et résidant sur le terri-
toire de l'État accréditaire, sont soumises à la législation de ce dernier État. 

b) Nonobstant les dispositions du littera a), les personnes qui sont ressortissantes de 
l'État accréditant peuvent opter pour l'application de la législation de cet État. Ce choix 
doit avoir lieu dans les six mois à compter du début de l'occupation ou de la date d'entrée 
en vigueur de la présente Convention. 

3. Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'État accréditant oc-
cupe des personnes qui, conformément au paragraphe 2 du présent Article, sont soumises 
à la législation de l'État accréditaire, la mission ou le poste tient compte des obligations 
imposées aux employeurs par la législation de ce dernier État. 

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent Article sont applicable par ana-
logie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au paragraphe 1 du 
présent Article. 

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent Article ne sont pas applicables 
aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux personnes occupées au service pri-
vé de ces personnes. 
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6. Les dispositions du présent Article sont également applicables aux membres de la 
famille des personnes visées aux paragraphes 1 à 4, vivant à leur foyer, à moins qu'ils 
n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle. 

Article 11. Dérogations 

Les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de 
certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations aux dispositions des 
Articles 7 à 10. 

TITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PRESTATIONS 

CHAPITRE 1. MALADIE ET MATERNITÉ 

Article 12 

Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations et leur du-
rée d'octroi, les périodes d'assurances accomplies sous la législation de chacun des États 
sont totalisées pour autant qu'elles ne se superposent pas. 

Article 13 

1. Une personne, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un 
des États contractants et dont l'état vient à nécessiter des soins de santé immédiats au 
cours d'un séjour sur le territoire de l'autre État contractant, bénéficie des prestations en 
nature sur le territoire de cet autre État contractant. 

2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'organisme compétent, 
par l'organisme du lieu de séjour selon les dispositions qu'il applique, la durée d'octroi 
des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent. 

3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas : 
a) lorsqu’une personne se rend, sans autorisation de l'organisme compétent, sur le 

territoire de l'autre État contractant dans le but d'y recevoir un traitement médical; 
b) sauf en cas d'urgence absolue, aux prothèses, au grand appareillage et aux autres 

prestations en nature de grande importance dont la liste est arrêtée d'un commun accord 
par les autorités compétentes. 

4. II appartient à l'organisme du lieu de séjour de déterminer l'immédiate nécessité 
des soins visés au paragraphe 1, ainsi que de constater l'urgence absolue visée au para-
graphe 3. 
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Article 14 

1. Une personne, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un 
des États contractants et qui réside sur le territoire de l'autre État contractant, bénéficie 
des prestations en nature sur le territoire de cet autre État contractant. 

2. Les membres de la famille d'une personne qui est soumise à la législation d'un État 
contractant et qui résident sur le territoire de l'autre État contractant bénéficient des pres-
tations en nature sur le territoire de cet autre État contractant. 

3. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'organisme compétent, 
par l'organisme du lieu de résidence selon les dispositions qu'il applique. 

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux membres de la famille s'ils ont droit 
aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État contractant sur le territoire 
duquel ils résident. 

Article 15 

1. La personne qui est, en vertu des Articles 8 ou 11, soumise à la législation d'un 
État contractant, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, bénéficient des 
prestations en nature pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de l'autre État 
contractant. 

2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'organisme compétent, 
par l'organisme du lieu de séjour selon les dispositions qu'il applique. 

Article 16 

1. Le titulaire d'indemnités d'invalidité, de pensions ou de rentes, dues en vertu des 
législations des deux États contractants, bénéficie pour lui-même et les membres de sa 
famille des prestations en nature conformément à la législation de l'État sur le territoire 
duquel il réside et à la charge de l'organisme compétent de cet État. 

2. Le titulaire d'une indemnité d'invalidité, d'une pension ou rente, due exclusive-
ment en vertu de la législation de l'un des deux États contractants, qui réside sur le terri-
toire de l'autre État contractant, bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des 
prestations en nature. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'orga-
nisme compétent, par l'organisme du lieu de résidence selon les dispositions qu'il appli-
que. 

Article 17 

Les personnes visées au paragraphe 2 de l'Article 14 et au paragraphe 2 de l'Article 
16 qui séjournent sur le territoire de l'État contractant compétent bénéficient des presta-
tions en nature sur le territoire de cet État, à la charge de celui-ci et selon les dispositions 
qu'applique l'organisme du lieu de séjour. 
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Article 18 

1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des dispositions des 
Articles 13, 14,15 et 16, paragraphe 2, est remboursé par l'organisme compétent à l'orga-
nisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l'Arrangement 
administratif. 

2. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord la renonciation 
totale ou partielle du remboursement prévu au paragraphe 1er ou convenir entre elles 
d'un autre mode de remboursement. 

Article 19 

1. La personne qui remplit les conditions prévues par la législation de l'État compé-
tent pour avoir droit aux prestations en espèces, compte tenu éventuellement des disposi-
tions de l'Article 12, a droit à ces prestations même si elle se trouve sur le territoire de 
l'autre État. Les prestations en espèces sont servies directement par l'organisme compé-
tent dont le bénéficiaire relève. Le bénéficiaire de prestations en espèces de l'assurance 
maladie-maternité peut séjourner sur le territoire de l'autre État contractant moyennant 
accord préalable de l'organisme compétent. 

2. Le titulaire de prestations en espèces au titre de la législation d'un État contractant 
peut conserver le bénéfice de ces prestations s'il transfère sa résidence sur le territoire de 
l'autre État contractant. L'État débiteur des prestations peut exiger que le transfert de ré-
sidence soit soumis à une autorisation préalable de l'organisme compétent. Toutefois, 
cette autorisation ne peut être refusée que si le déplacement est déconseillé pour des 
raisons médicales dûment établies. 

CHAPITRE 2. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

Article 20 

1. La personne qui, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie profession-
nelle, a droit aux prestations en nature conformément à la législation d'un État contrac-
tant, bénéficie, en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l'autre État contractant, 
des prestations en nature. 

2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'organisme compétent, 
par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions qu'il applique, la 
durée d'octroi des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent. 

Article 21 

1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l'Article 20 est 
remboursé par l'organisme compétent à l'organisme qui a servi lesdites prestations, selon 
les modalités prévues dans l'Arrangement administratif. 
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2. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord la renonciation 
totale ou partielle du remboursement prévu au paragraphe 1er ou convenir entre elles 
d'un autre mode de paiement. 

Article 22 

Si la législation d'un État contractant prévoit explicitement ou implicitement que les 
accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en 
considération pour apprécier le degré d'incapacité, les accidents du travail et les maladies 
professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre État contractant 
sont réputés survenus sous la législation du premier État. 

Article 23 

1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible 
de provoquer ladite maladie sous la législation des deux États contractants, les presta-
tions auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusi-
vement au titre de la législation de l'État sur le territoire duquel cette activité a été exer-
cée en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par 
cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2. 

2. Si l'octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un 
État contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée 
médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie 
lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre État 
contractant. 

Article 24 

Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, la personne qui bénéfi-
cie ou qui a bénéficié d'une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la 
législation de l'un des États contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de 
même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l'autre État contractant, 
les règles suivantes sont applicables : 

a) Si la personne n'a pas exercé sur le territoire de ce dernier État un emploi suscep-
tible de provoquer la maladie professionnelle ou de l'aggraver, l'organisme compétent du 
premier État est tenu d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, 
selon les dispositions de la législation qu'il applique; 

b) Si la personne a exercé sur le territoire de ce dernier État un tel emploi, l'orga-
nisme compétent du premier État est tenu d'assumer la charge des prestations, compte 
non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'il applique; l'orga-
nisme compétent du second État accorde à la personne un supplément dont le montant est 
déterminé selon la législation de cet État et qui est égal à la différence entre le montant de 
la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant 
l'aggravation. 
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CHAPITRE 3. VIEILLESSE, DÉCÈS ET INVALIDITÉ 

SECTION 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PRESTATIONS BELGES 

 

A - Assurance vieillesse et survivants 

Article 25 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les périodes d'assurance et les pé-
riodes assimilées accomplies conformément à la législation croate relatives à l'assurance 
de pensions, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superpo-
sent pas, avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation belge, en vue de 
l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations. 

2. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines prestations à la 
condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession détermi-
née, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes 
d'assurance accomplies ou assimilées dans la même profession en Croatie. 

3. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines prestations à la 
condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession détermi-
née et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes 
sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues pour le ré-
gime général des travailleurs salariés. 

Article 26 

1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation belge pour 
avoir droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'orga-
nisme belge calcule le droit à la prestation directement sur base des périodes d'assurance 
accomplies en Belgique et en fonction de la seule législation belge. 

Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu 
par application des règles prévues au paragraphe 2, littera a) et b). Le montant le plus éle-
vé est seul retenu. 

2. Si une personne peut prétendre à une prestation en vertu de la législation belge, 
dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance ef-
fectuées conformément à l'Article 25, les règles suivantes s'appliquent : 

a) L'organisme belge calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si 
toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux États 
contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'il applique; 

b) l'organisme belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au lit-
tera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législa-
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tion par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du 
littera a). 

 
B – Assurance-Invalidité 

Article 27 

1. Pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'inva-
lidité, les dispositions de l'Article 25 sont applicables par analogie. 

2. Le droit à la prestation d'invalidité est attribué à la personne qui, à la date du début 
de l'invalidité, était soumise à la législation croate sur l'assurance pensions ou bien qui 
était titulaire d'une pension d'invalidité selon cette législation et qui auparavant a accom-
pli des périodes d'assurance selon la législation belge. 

Article 28 

1. Si le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert uniquement par totalisation 
des périodes d'assurance croates et belges effectuées conformément à l'Article 27, le 
montant de la prestation due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l'Article 26, 
paragraphe 2. 

2. Lorsque le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert sans qu'il soit néces-
saire de faire appel aux dispositions de l'Article 27, et que le montant résultant de l'addi-
tion de la prestation croate et de la prestation belge calculée selon le paragraphe 1er du 
présent Article, est inférieur au montant de la prestation due sur base de la seule législa-
tion belge, l'organisme belge compétent alloue un complément égal à la différence entre 
la somme des deux prestations précitées et le montant dû en vertu de la seule législation 
belge. 

Article 29 

Nonobstant les dispositions de l'Article 27, dans les cas visés à l'Article 28, paragra-
phe 1er, aucune prestation d'invalidité n'est due par l'organisme compétent belge lorsque 
les périodes d'assurance accomplies sous la législation belge, antérieurement à la réalisa-
tion du risque, n'atteignent pas, dans leur ensemble, une année. 

Article 30 

1. Par dérogation aux dispositions des Articles 25, paragraphe 1 et 28, paragraphe 2, 
les droits aux prestations d'invalidité des travailleurs qui ont été occupés dans les mines 
ou carrières avec exploitation souterraine en Belgique et en Croatie sont déterminés sui-
vant les règles définies à l'Article 26, lorsque, compte tenu des périodes totalisées à cette 
fin, ces travailleurs remplissent les conditions prévues par la législation spéciale belge sur 
l'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés. 

2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont totalisées avec les périodes d'occupation 
effective ou assimilées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges, 
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les périodes d'assurance dans la même profession exercée sur le territoire de la Croatie, 
tant pour l'acquisition que pour la détermination du droit. 

3. Si, compte tenu des périodes ainsi totalisées, l'intéressé ne satisfait pas aux condi-
tions requises pour bénéficier des prestations prévues par la législation spéciale belge sur 
l'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés, les périodes d'occupation effective ou assi-
milées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges sont prises en 
compte pour l'octroi des prestations du régime d'assurance invalidité des travailleurs sala-
riés. 

Article 31 

Le titulaire d'une prestation d'invalidité de la législation belge conserve le bénéfice 
de cette prestation au cours d'un séjour dans l'autre État, lorsque ce séjour a été préala-
blement autorisé par l'organisme compétent belge. Toutefois, cette autorisation ne peut 
être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu 
de la législation belge, l'organisme compétent belge doit procéder à l'évaluation ou la 
révision de l'état d'invalidité. 

 
C – Dispositions communes 

Article 32 

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des sa-
laires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidi-
té croates sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, il n'y a pas lieu de pro-
céder à un nouveau calcul belges. 

2. En cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des pres-
tations de vieillesse, de survie ou d'invalidité croates, un nouveau calcul des prestations 
belges est effectué conformément à l'Article 26 ou 28. 

 

SECTION 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PRESTATIONS CROATES 

 

Assurance de la vieillesse, de l’invalidité et du décès 

Article 33 

1. Les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies sous la législation 
belge sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas, 
avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation croate, en vue de l'acquisi-
tion, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations. 
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2. Lorsque, nonobstant l'application du paragraphe 1, la personne ne remplit pas les 
conditions pour ouvrir le droit aux prestations, sont totalisées les périodes d'assurance ac-
complies sous la législation d'un État tiers, avec lequel les deux États contractants sont 
liés par des conventions de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assu-
rance. Lorsque seule la Croatie est liée par une convention de sécurité sociale avec un 
État tiers applicable à cette personne, sont totalisées les périodes d'assurance que cette 
personne a accomplies sous la législation de cet État tiers. 

3. Lorsqu'en vertu de la législation croate, la période de temps endéans laquelle une 
période d'assurance doit être accomplie est prolongée d'une période de chômage, de ser-
vice militaire ou d'une autre période prévue par cette législation, cette période de temps 
est prolongée par la période correspondante accomplie sous la législation belge. 

4. Nonobstant les dispositions du présent Article, aucune prestation n'est due par l'or-
ganisme croate lorsque les périodes d'assurance accomplies sous sa législation n'attei-
gnent pas, dans leur ensemble, une année. 

Article 34 

1. Lorsqu'en application de l'Article 33, la personne remplit les conditions prévues 
pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, l'organisme 
croate détermine le montant de la prestation en fonction des seules périodes d'assurance 
accomplies sous la législation croate. 

2. Lorsque la personne a droit à une prestation de vieillesse, de survie ou d'invalidité 
belge, la prestation à laquelle elle peut prétendre en application du paragraphe 1 ne fait 
pas l'objet d'un nouveau calcul. 

CHAPITRE 4. ALLOCATIONS FAMILIALES 

Article 35 

1. Lorsque la législation d'un État contractant subordonne l'acquisition du droit aux 
prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'organisme qui applique cette 
législation tient compte à cet effet, en tant que de besoin aux fins de totalisation des pé-
riodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État contractant, comme s'il 
s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État contrac-
tant. 

2. Les personnes soumises à la législation de l'un des États contractants ont droit 
pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre État contractant aux allocations 
familiales prévues par la législation du premier État contractant. 

3. Le titulaire d'une pension ou rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail 
ou de maladie professionnelle en vertu de la législation d'un État contractant a droit pour 
les enfants qui résident sur le territoire de l'autre État contractant aux allocations familia-
les prévues par la législation du premier État contractant. 

4. Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux États 
contractants a droit pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre État contractant 
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que celui où réside ce titulaire, aux allocations familiales prévues par la législation de 
l'État contractant où réside le titulaire de pensions ou de rentes. 

5. L'orphelin d'un travailleur défunt qui était soumis à la législation d'un État 
contractant et qui réside sur le territoire de l'autre État contractant a droit aux allocations 
familiales prévues par la législation de l'État contractant à la législation duquel le défunt 
était soumis en dernier lieu et dans les conditions visées par cette législation. 

6. Le travailleur en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la 
législation d'un État contractant a droit, pour les enfants qui résident sur le territoire de 
l'autre État contractant, aux allocations familiales prévues par la législation du premier 
État contractant. 

CHAPITRE 5. CHÔMAGE 

Article 36 

1. Si la législation d'un État contractant subordonne l'acquisition, le maintien ou le 
recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou 
d'emploi, l'organisme qui est chargé de l'application de cette législation tient compte à cet 
effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance ou 
d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de l'autre État 
contractant comme s'il s'agissait de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la 
législation qu'il applique. 

2. L'organisme de l'État contractant, dont la législation subordonne l'acquisition, le 
maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes 
d'assurance, n'est tenu de prendre en compte les périodes d'emploi accomplies dans l'au-
tre État contractant qu'à la condition que ces périodes soient considérées comme périodes 
d'assurance si elles avaient été accomplies sous la législation qu'il applique. 

3. L'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article est subor-
donnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'emploi 
ou, dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'assurance selon la législation de l'État 
contractant au titre duquel les prestations sont demandées et qu'il ait accompli sous cette 
législation une activité professionnelle en qualité de travailleur salarié pendant vingt-six 
semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant sa demande. Le paragra-
phe 1 s'applique nonobstant la cessation de l'emploi, sans faute du salarié, avant l'accom-
plissement des vingt-six semaines, lorsque cet emploi était destiné à durer plus long-
temps. 

Article 37 

1. Dans le cas de l'application de l'Article 36, l'organisme compétent croate réduit la 
durée de la prestation de la période pendant laquelle l'organisme compétent belge a versé 
des prestations au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestation. 

2. En cas d'application des dispositions de l'Article 36, l'organisme compétent belge 
tient compte, s'il y a lieu, pour déterminer la durée d'octroi et le montant des prestations, 
de la période pendant laquelle des prestations ont été versées par l'organisme compétent 
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croate, à concurrence d'un maximum de douze mois et dans les limites fixées par la légi-
slation qu'il applique. 

TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 38. Responsabilités des autorités compétentes 

Les autorités compétentes : 
a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application 

de la présente Convention et désignent les organismes de liaison, les organismes compé-
tents et les organismes du lieu de résidence et du lieu de séjour; 

b) définissent les procédures d'entraide administrative et les modalités de paiement 
des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessai-
res pour l'application de la présente Convention; 

c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises 
pour l'application de la présente Convention; 

d) se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de 
leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. 

Article 39. Collaboration administrative 

1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que 
les organismes compétents de chacun des États contractants se prêtent réciproquement 
leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette 
entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du 
remboursement de certains frais. 

2. Les expertises médicales des personnes qui résident ou séjournent sur le territoire 
de l'autre Partie contractante, sont effectuées par l'institution du lieu de séjour ou de rési-
dence, à la demande de l'institution compétente et à sa charge. Les frais de ces expertises 
médicales ne sont pas remboursés, si les expertises ont été effectuées dans, l'intérêt des 
deux Parties contractantes. 

3. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les or-
ganismes compétents des États contractants sont habilités à correspondre directement 
entre eux de même qu'avec toute personne, quelle que soit sa résidence. La 
correspondance peut se faire dans une des langues officielles des États contractants. 

Article 40. Taxes et dispense de légalisation 

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe, 
ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des États contractants pour les piè-
ces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux 
pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre État. 

2. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont 
dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires. 
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Article 41. Demandes, déclarations et recours 

1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la lé-
gislation d'un État contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'un orga-
nisme ou d'une juridiction de cet État, sont recevables s'ils sont introduits dans le même 
délai auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre État contractant. 
En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction ainsi saisi transmet sans délai ces de-
mandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier 
État contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des 
États contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été intro-
duits auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre État contractant 
est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'organisme ou de la 
juridiction compétent pour en connaître. 

2. La demande de prestations introduite auprès de l'organisme compétent d'un État 
contractant est également recevable, pour des prestations correspondantes, par l'orga-
nisme compétent de l'autre État contractant. 

3. Une demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une 
langue officielle de l'autre État contractant. 

Article 42. Paiement des prestations 

1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention s'en 
libéreront valablement dans la monnaie de leur État. 

2. Les transferts qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu 
conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux États contractants. 

3. Les dispositions de la législation d'un État contractant en matière de contrôle des 
changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants, financiers résultant de 
l'application de la présente Convention. 

Article 43. Règlement des différends 

Les différends entre les organismes, relatifs à l'interprétation et à l'application de la 
présente Convention, seront réglés par négociation entre les autorités compétentes. 

Article 44. Paiements indus 

1. Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations en application de la 
Convention, l'organisme d'un État contractant a versé au bénéficiaire de prestations une 
somme qui excède celle à laquelle il a droit, cet organisme peut demander à l'organisme 
de l'autre État débiteur d'une prestation correspondante en faveur de ce bénéficiaire, de 
retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages dus audit bénéficiaire. 

Les modalités d'application de cette disposition seront arrêtées de commun accord 
entre les autorités compétentes belges et croates. 

Si le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d'arrérages, les disposi-
tions du paragraphe 2 sont applicables. 
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2. Lorsque l'organisme d'un État contractant a versé à un bénéficiaire de prestations 
une somme à laquelle il n'a pas droit, cet organisme peut, dans les conditions et limites 
prévues par la législation qu'il applique, demander à l'organisme de l'autre État contrac-
tant, débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir ladite somme sur les 
montants qu'il verse audit bénéficiaire. Ce dernier organisme opère la retenue dans les 
conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'il appli-
que, comme s'il s'agissait de sommes servies par lui-même et transfère le montant ainsi 
retenu à l'organisme créancier. 

TITRE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 45. Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention 

1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réali-
sées antérieurement à son entrée en vigueur. 

2. La présente Convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période an-
térieure à son entrée en vigueur. 

3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des États contrac-
tants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considéra-
tion pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux disposi-
tions de cette Convention. 

4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'oc-
troi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. 

Article 46. Révision, prescription, déchéance 

1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la na-
tionalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'État contractant 
autre que celui où se trouve l'organisme débiteur, est à la demande de l'intéressé, liquidée 
ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention. 

2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la 
présente Convention, la liquidation d'une pension ou d'une rente, sont révisés à leur de-
mande, compte tenu des dispositions de cette Convention. En aucun cas, une telle révi-
sion ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 

3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent Article est présentée 
dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Conven-
tion, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à 
partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre État 
contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux 
intéressés. 

4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent Article est présentée 
après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente 
Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits 
sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables 
de la législation de l'État contractant en cause. 
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Article 47. Durée 

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être 
dénoncée par un des États contractants par notification écrite adressée à l'autre État avec 
un préavis de douze mois. 

Article 48. Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition 

En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des presta-
tions acquises en vertu de la Convention seront maintenus. Les États contractants pren-
dront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition. 

Article 49. Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui 
suivra la date de réception de la note par laquelle le dernier des deux États contractants 
aura signifié à l'autre État contractant que les formalités légalement requises pour l'entrée 
en vigueur de cette Convention sont accomplies. 

2. Le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, en ce qui concerne les 
relations entre les deux États contractants, la Convention sur la sécurité sociale signée le 
1 novembre 1954 entre la R.F.P. de Yougoslavie et le Royaume de Belgique cesse d'exis-
ter et est remplacée par la présente Convention. 

3. La présente Convention est applicable également aux personnes qui sont ou qui 
ont été soumises à la législation de l'un ou des deux États contractants et qui sont des res-
sortissants d'un des États ayant succédé à l'ex R.S.F. de Yougoslavie, ainsi qu'aux mem-
bres de leur famille et à leurs survivants. 

En Foi de Quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2001, en double exemplaire, en langue française, 

néerlandaise et croate, les trois textes faisant également foi. 

Pour le Royaume de Belgique : 
GUY VERHOFSTADT 

Pour la République de Croatie : 
RACAN 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF 
BELGIUM AND THE REPUBLIC OF CROATIA 

The Kingdom of Belgium and the Republic of Croatia, 
Wishing to regulate the reciprocal relations between the two States with respect to 

social security,  
Have agreed as follows: 

TITLE I. GENERAL PROVISIONS 

Article 1. Definitions 

1. For the purposes of this Convention: 
(a) "Belgium" means the Kingdom of Belgium;  
"Croatia" means the Republic of Croatia. 
(b) "National" means:  
In relation to Belgium, a person of Belgian nationality;  
In relation to Croatia, a person of Croatian nationality. 
(c) "Legislation" means the laws and regulations concerning social security referred 

to in article 2. 
(d) "Competent authority" means: 
In relation to Belgium, the ministers responsible, each within his or her sphere of 

competence, for the application of the legislation referred to in article 2, paragraph 1 ; 
In relation to Croatia, the ministers responsible, each within his or her sphere of 

competence, for the application of the legislation referred to in article 2, paragraph 1. 
(e) "Institution" means the institution, agency or authority responsible for imple-

menting all or part of the legislation referred to in article 2, paragraph 1. 
(f) "Period of insurance" means any period recognized as such in the legislation un-

der which the period has been completed, as well as any other period considered by that 
legislation as equivalent to a period of insurance. 

(g) "Benefits" means all benefits in kind or in cash provided for by the legislation of 
either Contracting State, including any increases or supplements applicable under the leg-
islation referred to in article 2. 

(h) "Family allowances" means periodic benefits in cash, together with supplements 
granted on the basis of the number and age of the children. 

(i) "Family member" means any person defined or recognized as a member of a fam-
ily or designated as a member of a household by the legislation under which the benefits 
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are paid, or in the case referred to in article 14, by the legislation of the Contracting State 
in the territory of which such person resides. 

 (j) "Survivor" means any person defined or recognized as such by the legislation 
under which the benefits are paid. 

(k) "Residence" means the place of habitual residence.  
(1) "Stay" means a temporary stay. 
(m) "Stateless person" means any person defined as such in article 1 of the Conven-

tion relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954. 
(n) "Refugee" means any person who has obtained recognition of his or her refugee 

status pursuant to the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and 
the Additional Protocol of 31 January 1967. 

2. Any term not defined in paragraph 1 of this article has the meaning assigned to it 
in the applicable legislation. 

Article 2. Material scope 

1. This Convention shall apply: 
- In relation to Belgium, to the legislation on: 
(a) Sickness and maternity insurance for employed and self-employed persons; 
(b) Industrial accident and occupational disease insurance; 
(c) Retirement and survivors' pensions of employed and self-employed persons; 
(d) Disability insurance for employed persons, mariners in the merchant marine and 

mine workers and self-employed persons; 
(e) Family allowances for employed and self-employed persons; 
(f) Unemployment insurance. 
- In relation to Croatia, to the legislation on: 
(a) Sickness insurance and health benefits (benefits in kind and in cash in the event 

of sickness or maternity); 
(b) Pension insurance, including industrial accident and occupational disease insur-

ance (old age, survivors' and disability pensions and other benefits under pension insur-
ance); 

(c) Family allowances; 
(d) Unemployment insurance (cash benefits in the event of unemployment). 
2. This Convention shall also apply to all legislative acts or regulations which amend 

or supplement the legislation listed in paragraph 1 of this article. 
3. It shall apply to legislative acts or regulations extending the existing schemes to 

new categories of beneficiary unless the Contracting State which has amended its legisla-
tion notifies the other Contracting State within six months of the official publication of 
the said acts that the Convention is not applicable to them. 

4. This Convention shall not apply to legislative acts or regulations instituting a new 
branch of social security unless an agreement is made to that effect between the compe-
tent authorities of the Contracting States. 
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Article 3.Personal scope 

Unless it provides otherwise, this Convention shall apply to: 
(a) Persons who are or were subject to the legislation of one of the Contracting 

States and who are: 
(i) Nationals of one of the Contracting States; or 
(ii) Stateless persons or refugees recognized by one of the Contracting States, as 

well as members of their families and their survivors; 
(b) Survivors and family members of persons who were subject to the legislation of 

one of the two Contracting States, regardless of their nationality, if the survivors or fam-
ily members are nationals of one of the Contracting States or stateless persons or refu-
gees recognized by one of the Contracting States. 

Article 4. Equality of treatment 

Unless this Convention provides otherwise, the persons referred to in article 3 shall 
be subject to the obligations and entitled to the benefits provided for in the legislation of 
each of the Contracting States under the same conditions as the nationals of that State. 

Article 5. Export of benefits 

1. Unless this Convention provides otherwise, disability, industrial accident and oc-
cupational disease benefits and old age and survivors' benefits acquired under the legisla-
tion of one of the Contracting States may not be suspended, reduced or modified on the 
ground that the beneficiary is staying or residing in the territory of the other Contracting 
State. 

2. Old age and survivors' benefits and industrial accident and occupational disease 
benefits payable under Belgian legislation shall be paid to Croatian nationals residing in 
the territory of a third State under the same conditions as would apply to Belgian nation-
als residing in the territory of that third State. 

3. Disability, industrial accident and occupational disease benefits and old age or 
survivors' benefits payable under Croatian legislation shall be paid to Belgian nationals 
residing in the territory of a third State under the same conditions as would apply to 
Croatian nationals residing in the territory of that third State. 

Article 6.  Reduction or suspension clauses 

If a benefit overlaps with other social security benefits or other income or with the 
pursuit of an occupation, the reduction or suspension clauses contained in the legislation 
of one Contracting State shall apply to the beneficiary even if the benefits were acquired 
under a scheme in the other Contracting State or the income was obtained or the occupa-
tion was pursued in the territory of the other Contracting State. 

However, this rule does not apply to the overlapping of two benefits of the same 
type. 
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TITLE II. PROVISIONS DETERMINING THE APPLICABLE LEGISLATION 

Article 7. General rules 

1. Subject to the provisions of articles 8 to 11, the applicable legislation shall be de-
termined in accordance with the following provisions: 

(a) A person working in the territory of a Contracting State shall be subject to the 
legislation of that State; 

(b) A person working permanently on board a vessel flying the flag of a Contracting 
State shall be subject to the legislation of that State; 

(c) A person who is a member of the travelling or flying personnel of an enterprise 
which, for hire or on its own account, operates international transport services for pas-
sengers or goods by rail, road, air or inland waterway and has its registered office in the 
territory of either Contracting State shall be subject to the legislation of that State. 

2. In the event of the simultaneous exercise of self-employment in Belgium and paid 
employment in Croatia, the employment in Croatia shall be treated the same as a paid 
employment in Belgium, with a view to establishing the obligations resulting from Bel-
gian legislation concerning the social status of self-employed workers. 

3. A self-employed person working in the territory of both Contracting States shall 
be subject only to the legislation of the Contracting State in the territory of which he or 
she habitually resides. In determining the amount of income to be used in calculating the 
contributions payable under the legislation of that Contracting State, the self-employed 
income earned in the territory of both States shall be taken into account. 

Article 8. Specific rules 

1. A person employed by an enterprise having an establishment where the person 
normally works in the territory of one of the Contracting States who is assigned by that 
enterprise to the territory of the other Contracting State in order to perform work for the 
enterprise shall remain subject, together with any accompanying family members, to the 
legislation of the first State as if he or she continued to be employed in its territory, pro-
vided that the anticipated duration of the work to be performed does not exceed 24 
months and that the person has not been sent to replace another employee who has 
reached the end of his or her period of assignment. 

2. Article 7, paragraph 1 (b), of this article shall not apply to a person who, not nor-
mally working at sea, is employed in the territorial waters or in a port of one of the Con-
tracting States on a vessel flying the flag of the other State. Article 7, paragraph 1 (a), of 
this article shall apply, as appropriate. 

3. Persons employed by a transport enterprise having its registered office in the terri-
tory of one of the Contracting States who are assigned to the territory of the other Con-
tracting State or who are employed there either on a short-term basis or as itinerant per-
sonnel, together with any accompanying family members, shall be subject to the legisla-
tion of the Contracting State in whose territory the enterprise has its registered office. 
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However, if the enterprise has a branch or permanent agency in the territory of the 
other Contracting State, the persons employed by such branch or agency shall be subject 
to the legislation of the Contracting State in whose territory it is located, except for em-
ployees sent there on a non-permanent basis. 

Article 9. Public officials 

Public officials and comparable personnel of a Contracting State who are assigned to 
the territory of the other Contracting State to work shall, together with their family mem-
bers, remain subject to the legislation of the first State. 

Article 10. Members of diplomatic missions and consular offices 

1. Nationals of one Contracting State sent by that State to the territory of the other 
Contracting State as members of a diplomatic mission or consular office shall be subject 
to the legislation of the first State. 

2. (a) Persons recruited by a diplomatic mission or consular office of the accrediting 
State as administrative and technical staff, consular employees or service staff who reside 
in the territory of the other State shall be subject to the legislation of the latter State. 

(b) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a), nationals of the accrediting 
State may opt to be subject to the legislation of that State. This option must be exercised 
within six months from the start of employment or from the date of the entry into force of 
this Convention. 

3. If a diplomatic mission or consular office of one of the Contracting States em-
ploys persons who, pursuant to paragraph 2 of this article, are subject to the legislation of 
the other Contracting State, the mission or office shall take into account the obligations 
imposed on employers by the legislation of that State. 

4. The provisions of paragraphs 2 and 3 of this article shall apply by analogy to per-
sons in the private employment of the persons referred to in paragraph 1 of this article. 

5. The provisions of paragraphs 1 to 4 of this article shall not apply to honorary 
members of a consular office or to the private employees of such persons. 

6. The provisions of this article shall also apply to family members who live with the 
persons referred to in paragraphs 1 to 4, provided that such family members do not them-
selves work. 

Article 11. Exceptions 

The competent authorities may, by common accord, allow exceptions to the provi-
sions of articles 7 to 10 for certain insured persons or categories of insured persons. 
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TITLE III. SPECIAL PROVISIONS CONCERNING BENEFITS 

CHAPTER 1. SICKNESS AND MATERNITY 

Article 12 

For the purposes of the acquisition, retention or recovery of benefit entitlements and 
their duration, periods of insurance completed in accordance with the legislation of each 
State shall be aggregated, provided that they do not overlap. 

Article 13 

1. Persons who satisfy the conditions for entitlement to benefits in kind under the 
legislation of either Contracting State and whose condition necessitates the immediate 
provision of health care during their stay in the territory of the other Contracting State 
shall receive benefits in kind in the territory of that other Contracting State. 

2. Benefits in kind shall be provided, at the expense of the competent institution, by 
the institution of the place of stay in accordance with the provisions of the legislation it 
applies; the duration of the benefits shall, however, be governed by the legislation of the 
competent State. 

3. Paragraph 1 shall not apply: 
(a) To a person who has moved, without authorization from the competent institu-

tion, to the territory of the other Contracting State in order to receive medical treatment 
there; 

(b) Except in the event of an extreme emergency, to the provision of prostheses, ma-
jor appliances and other substantial benefits in kind, a list of which shall be drawn up by 
common accord between the competent authorities. 

4. The institution of the place of stay shall determine whether a person's condition 
necessitates the immediate provision of health care referred to in paragraph 1, and 
whether the extreme emergency referred to in paragraph 3 exists. 

Article 14 

1. Persons who satisfy the conditions for entitlement to benefits in kind under the 
legislation of either Contracting State and who reside in the territory of the other Con-
tracting State shall receive benefits in kind in the territory of that other Contracting State. 

2. Family members of persons who are subject to the legislation of a Contracting 
State and who reside in the territory of the other Contracting State shall receive benefits 
in kind in the territory of that other Contracting State. 

3. Benefits in kind shall be provided, at the expense of the competent institution, by 
the institution of the place of residence in accordance with the provisions of the legisla-
tion which it applies. 
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4. Paragraphs 2 and 3 shall not apply to family members if they are entitled to bene-
fits in kind under the legislation of the Contracting State in whose territory they reside. 

Article 15 

1. Persons who, under articles 8 or 11, are subject to the legislation of a Contracting 
State, together with their accompanying family members, shall receive benefits in kind 
during their entire stay in the territory of the other Contracting State. 

2. Benefits in kind shall be provided, at the expense of the competent institution, by 
the institution of the place of stay in accordance with the provisions of the legislation 
which it applies. 

Article 16 

1. Recipients of disability benefits, pensions or annuities under the legislation of 
both Contracting States shall receive benefits in kind, for themselves and their family 
members, in accordance with the legislation of the State in whose territory they reside 
and at the expense of the competent institution of that State.  

2. Recipients of disability benefits, pensions or annuities under the legislation of ei-
ther Contracting State who reside in the territory of the other Contracting State shall re-
ceive benefits in kind, for themselves and their family members. The benefits in kind 
shall be provided, at the expense of the competent institution, by the institution of the 
place of residence in accordance with the provisions of the legislation which it applies. 

Article 17 

The persons referred to in article 14, paragraph 2, and article 16, paragraph 2, who 
are staying in the territory of the competent Contracting State shall receive benefits in 
kind in the territory of that State, at the expense of that State and in accordance with the 
provisions of the legislation which the institution of the place of stay applies. 

Article 18 

1. The actual amount of benefits in kind paid under the provisions of articles 13, 14, 
15 and 16, paragraph 2, shall be refunded by the competent institution to the institution 
that paid the benefits, in accordance with the terms set forth in the Administrative Ar-
rangement. 

2. The competent authorities may decide by common accord on the total or partial 
waiver of the refund provided for in paragraph 1 or may agree on another method of re-
imbursement. 

Article 19 

1. Persons who satisfy the conditions required by the legislation of the competent 
State to be entitled to cash benefits, bearing in mind the provisions of article 12 where 
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applicable, shall be entitled to these benefits even if they live in the territory of the other 
State. Cash benefits shall be paid directly by the competent institution of the beneficiary. 
Recipients of cash benefits in respect of sickness or maternity insurance may stay in the 
territory of the other Contracting State with the prior agreement of the competent institu-
tion. 

2. Recipients of cash benefits under the legislation of either Contracting State may 
retain these benefits if they transfer their residence to the territory of the other Contract-
ing State. The State owing the benefits may require that the transfer of residence be sub-
ject to prior authorization by the competent institution. However, such authorization may 
not be denied unless the move has been deemed inadvisable on duly established medical 
grounds. 

CHAPTER 2. INDUSTRIAL ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES 

Article 20 

1. Persons who, as a result of an industrial accident or occupational disease, are enti-
tled to benefits in kind under the legislation of one Contracting State shall be eligible, 
while staying or residing in the territory of the other Contracting State, for benefits in 
kind. 

2. Benefits in kind shall be provided, at the expense of the competent institution, by 
the institution of the place of stay or residence in accordance with the provisions of the 
legislation which it applies; the duration of the benefits shall, however, be governed by 
the legislation of the competent State. 

Article 21 

1. The actual amount of the benefits in kind provided under article 20 shall be re-
funded by the competent institution to the institution that provided the benefits, in accor-
dance with the terms set forth in the Administrative Arrangement. 

2. The competent authorities may decide by common accord on the total or partial 
waiver of the refund provided for in paragraph 1 or may agree on another method of pay-
ment. 

Article 22 

If the legislation of one of the Contracting States explicitly or implicitly provides, for 
the purpose of determining the degree of incapacity, that previous industrial accidents or 
occupational diseases shall be taken into account, industrial accidents and occupational 
diseases occurring previously under the legislation of the other Contracting State shall be 
treated likewise, as if they had occurred under the legislation of the first State. 
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Article 23 

1. Where the victim of an occupational disease has carried on work likely to cause 
such a disease under the legislation of both Contracting States, the benefits which the 
victim or his survivors may claim shall be granted solely under the legislation of the State 
in whose territory the work in question was last carried on, provided the person in ques-
tion meets the conditions prescribed by that legislation, bearing in mind, where appropri-
ate, the provisions of paragraph 2. 

2. Where the legislation of one of the Contracting States makes receipt of benefits 
conditional on the disease's having first been medically ascertained in its territory, that 
condition is deemed to have been met where the disease was first ascertained in the terri-
tory of the other Contracting State. 

Article 24 

When, in the event of aggravation of an occupational disease, a person who is re-
ceiving or has received compensation for an occupational disease under the legislation of 
one of the Contracting States asserts his entitlement, in respect of an occupational disease 
of the same kind, to benefits under the legislation of the other Contracting State, the fol-
lowing rules shall apply: 

(a) If the person has not performed in the territory of that other State work capable of 
producing or aggravating the occupational disease in question, the competent institution 
of the first State shall be required to bear the cost of the benefits, taking the aggravation 
into account, in accordance with the provisions of the legislation which it applies; 

(b) If the person has performed such work in the territory of that other State, the 
competent institution of the first State shall be required to bear the cost of the benefits, 
without taking the aggravation into account, in accordance with the provisions of the leg-
islation which it applies; the competent institution of the second State shall award the 
person a supplement in an amount which is determined in accordance with the legislation 
of that State and which is equal to the difference between the amount of the benefit pay-
able after the aggravation and the amount of the benefit which would have been payable 
before the aggravation. 

CHAPTER 3. OLD AGE, SURVIVORS' AND DISABILITY 

SECTION 1. SPECIAL PROVISIONS CONCERNING BELGIAN BENEFITS 

A - Old age and survivors' insurance 

Article 25 

1. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the periods of insurance and 
equivalent periods completed in accordance with Croatian legislation on pension insur-
ance shall be aggregated where necessary, provided that they do not overlap, with the pe-
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riods of insurance completed under Belgian legislation, for the purposes of acquisition, 
retention or recovery of benefit entitlements. 

2. If Belgian legislation makes the granting of certain benefits conditional on the 
completion of periods of insurance in a specific occupation, only the periods of insurance 
completed in the same occupation in Croatia shall be aggregated. 

3. If Belgian legislation makes the granting of certain benefits dependent on the con-
dition that the periods of insurance must have been completed in a specific occupation 
and if such periods are insufficient to produce entitlement to the said benefits, the periods 
shall count towards the determination of the benefits payable under the general scheme 
for employed persons. 

Article 26 

1. If a person satisfies the conditions required by Belgian legislation for entitlement 
to benefits without the need for aggregation, the Belgian institution shall calculate the 
pension entitlement directly on the basis of the periods of insurance completed in Bel-
gium and in accordance with Belgian legislation alone. 

That institution shall also calculate the amount of the benefit that would be obtained 
by applying the rules set forth in paragraphs 2, subparagraphs (a) and (b). Only the 
higher amount shall be retained. 

2. If a person may claim a benefit under Belgian legislation, entitlement to which is 
acquired only by aggregating periods of insurance in accordance with article 25, the fol-
lowing rules shall apply: 

(a) The Belgian institution shall calculate the theoretical amount of the benefit which 
would be payable if all the periods of insurance completed under the legislation of both 
Contracting States had been completed solely under the legislation which it applies; 

(b) The Belgian institution shall then calculate the amount payable on the basis of 
the amount referred to in subparagraph (a), prorated according to the ratio of the duration 
of the periods of insurance completed solely under its legislation to the duration of all 
qualifying periods of insurance under subparagraph (a). 

 
B - Disability insurance  

Article 27 

1. For the acquisition, retention or recovery of entitlement to disability benefits, the 
provisions of article 25 shall apply by analogy. 

2. A person is entitled to disability benefits if he or she was subject, on the date 
when the disability began, to Croatian legislation on pension insurance or received a dis-
ability pension under that legislation, having previously completed periods of insurance 
in accordance with Belgian legislation. 
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Article 28 

1. Where entitlement to Belgian disability benefits is established solely by aggregat-
ing the Croatian and Belgian periods of insurance in accordance with article 27, the 
amount of the benefit payable shall be determined by following the rules established in 
article 26, paragraph 2. 

2. Where entitlement to Belgian disability benefits is established without recourse to 
the provisions of article 27, and if the amount resulting from the aggregation of the Croa-
tian benefit and the Belgian benefit calculated in accordance with paragraph 1 of this ar-
ticle is lower than the amount of the benefit payable solely under Belgian legislation, the 
competent Belgian institution shall pay a supplement equal to the difference between the 
total amount of these two benefits and the amount payable solely under Belgian legisla-
tion. 

Article 29 

Notwithstanding the provisions of article 27, in the cases referred to in article 28, 
paragraph 1, no disability benefits are payable by the competent Belgian institution if the 
total duration of the periods of insurance completed under Belgian legislation, prior to 
the time of the insured event, is less than one year. 

Article 30 

1. Notwithstanding the provisions of articles 25, paragraph 1, and 28, paragraph 2, 
the entitlements to disability benefits of persons who have been employed underground 
in mines or quarries in Belgium or in Croatia shall be determined in accordance with the 
rules set out in article 26 if, on the basis of the periods aggregated for this purpose, such 
persons satisfy the conditions required by the specific Belgian legislation on disability of 
miners and similar workers. 

2. For the purposes of paragraph 1, periods of insurance completed or treated as 
equivalent in the same occupation pursued in Croatian territory shall be aggregated with 
the actual or equivalent periods of employment underground in Belgian mines or quarries 
with respect both to the acquisition and to the determination of the entitlement. 

3. If, on the basis of the periods aggregated in this way, the person concerned does 
not satisfy the required conditions for receipt of the benefits provided for in the specific 
Belgian legislation on disability of miners and similar workers, the actual or equivalent 
periods of employment underground in Belgian mines or quarries shall count towards the 
granting of benefits under the disability insurance scheme for employed persons. 

Article 31 

The recipient of a disability benefit under Belgian legislation shall retain the right to 
this benefit during a stay in the other State, if this stay has been previously authorized by 
the competent Belgian institution. Such authorization may be denied only if the stay oc-
curs in the period during which, under Belgian legislation, the competent Belgian institu-
tion is evaluating or reviewing the status of the disability. 
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C - Common provisions  

Article 32 

1. If, owing to increases in the cost of living, changes in wage levels or other reasons 
for adjustment, Croatian old age, survivors' or disability benefits are modified by a spe-
cific percentage or amount, there is no need for recalculation of the Belgian benefits. 

2. If there is a change in the method of determining or the rules for calculating Croa-
tian old age, survivor's or disability benefits, a new calculation of Belgian benefits shall 
be made in conformity with article 26 or 28. 

SECTION 2. SPECIFIC PROVISIONS CONCERNING CROATIAN BENEFITS 

Old age, disability and survivors' insurance 

Article 33 

1. Periods of insurance and equivalent periods completed under Belgian legislation 
shall be aggregated as necessary, provided that they do not overlap, with the periods of 
insurance completed under Croatian legislation, for the purposes of acquisition, retention 
or recovery of benefit entitlements. 

2. Notwithstanding the application of paragraph 1, if the person does not satisfy the 
conditions to establish entitlement to benefits, the periods of insurance completed under 
the legislation of a third State, with which the two Contracting States are linked by social 
security agreements providing for the aggregation of periods of insurance, shall be ag-
gregated. If only Croatia is linked by a social security agreement with a third State 
applicable to that person, the periods of insurance which that person completed under the 
legislation of that third State shall be aggregated. 

3. If, under Croatian legislation, the period of time within which a period of insur-
ance must be completed is prolonged by a period of unemployment, military service or 
another period covered by that legislation, such period of time shall be prolonged by the 
corresponding period completed under Belgian legislation. 

4. Notwithstanding the provisions of this article, no benefit shall be payable by the 
Croatian institution if the total duration of the periods of insurance completed under its 
legislation is less than one year. 

Article 34 

1. Where, for the purposes of article 33, the person satisfies the conditions required 
for the acquisition, retention or recovery of entitlement benefits, the Croatian institution 
shall determine the amount of the benefit on the basis of the periods of insurance com-
pleted solely under Croatian legislation. 

2. Where the person is entitled to a Belgian old age, survivors' or disability benefit, 
the benefit which he or she may claim pursuant to paragraph 1 shall not be recalculated. 
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CHAPTER 4. FAMILY ALLOWANCES 

Article 35 

1. Where the legislation of a Contracting State makes the acquisition of entitlement 
to benefits conditional on the completion of periods of insurance, the institution which 
applies that legislation shall, to the extent necessary and for the purpose of aggregation, 
take into account periods of insurance completed under the legislation of the other Con-
tracting State, as if they were periods of insurance completed under the legislation of the 
first Contracting State. 

2. Persons subject to the legislation of one of the Contracting States shall be entitled, 
for children residing in the territory of the other Contracting State, to the family allow-
ances provided by the legislation of the first State. 

3. A recipient of an old age, disability, industrial accident or occupational disease 
pension or annuity payable under the legislation of one Contracting State shall be enti-
tled, for children residing in the territory of the other Contracting State, to the family al-
lowances provided for in the legislation of the first Contracting State. 

4. A recipient of a pension or annuity payable under the legislation of both Contract-
ing States shall be entitled, for children residing in the territory of the Contracting State 
other than the one where the recipient resides, to the family allowances provided for in 
the legislation of the Contracting State where the recipient of the pension or annuity re-
sides. 

5. An orphaned child of a deceased worker who was subject to the legislation of one 
of the Contracting States and who resided in the territory of the other Contracting State 
shall be entitled to the family allowances provided for in the legislation of the Contract-
ing State to which the deceased was last subject and under the terms of that legislation. 

6. An unemployed worker who is receiving unemployment benefits under the legis-
lation of one Contracting State shall be entitled, for children residing in the territory of 
the other Contracting State, to the family allowances provided for in the legislation of the 
first Contracting State. 

CHAPTER 5. UNEMPLOYMENT 

Article 36 

1. Where the legislation of a Contracting State makes the acquisition, retention or re-
covery of entitlement to benefits conditional on the completion of periods of insurance or 
employment, the institution which is responsible for applying that legislation shall, to the 
extent necessary and for the purpose of aggregation, take into account periods of insur-
ance or employment completed as an employed person under the legislation of the other 
Contracting State as if they were periods of insurance or employment completed under 
the legislation which it applies. 

2. The institution of the Contracting State whose legislation makes the acquisition, 
retention or recovery of entitlement to benefits conditional on the completion of periods 
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of insurance shall take into account periods of employment completed in the other Con-
tracting State only on the condition that such periods would be considered as periods of 
insurance if they had been completed under the legislation which it applies. 

3. The application of the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article shall be sub-
ject to the requirement that the person concerned last completed periods of employment 
or, in the case of paragraph 2, periods of insurance under the legislation of the Contract-
ing State from which benefits are claimed and that he or she engaged in an occupational 
activity under that legislation as an employed person for at least 26 weeks during the last 
12 months preceding the claim. Paragraph 1 shall apply notwithstanding the cessation of 
employment, through no fault of the employee, before the completion of the 26 weeks, 
where such employment was intended to continue. 

Article 37 

1. For the purposes of article 36, the competent Croatian institution shall reduce the 
duration of the benefit by the period during which the competent Belgian institution paid 
benefits during the last 12 months preceding the claim. 

2. For the purposes of article 36, the competent Belgian institution shall take into ac-
count, where necessary, in determining the duration and amount of the benefits, the pe-
riod during which the benefits were paid by the competent Croatian institution, up to a 
maximum of 12 months and within the limits established by the legislation which it ap-
plies. 

TITLE IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS 

Article 38. Responsibilities of the competent authorities 

The competent authorities shall: 
(a) Take all the administrative measures necessary for the implementation of this 

Convention and designate the liaison bodies, competent institutions and institutions of 
the place of residence and the place of stay; 

(b) Determine the procedures for reciprocal administrative assistance and the proce-
dures for payment of the costs associated with the obtaining of medical, administrative 
and other certificates required for the implementation of this Convention; 

(c) Communicate to each other directly all information concerning the measures 
taken for the implementation of this Convention; 

(d) Inform each other as soon as possible and directly of any changes in their legisla-
tion which may affect the implementation of this Convention. 

Article 39. Mutual administrative assistance 

1. For the purposes of this Convention, the competent authorities and the competent 
institutions of the two Contracting States shall lend each other their good offices as they 
would for the purposes of their own legislation. In principle, this reciprocal assistance 
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shall be free of charge; however, the competent authorities may agree on the reimburse-
ment of certain expenses. 

2. Medical examinations of persons residing or staying in the territory of the other 
Contracting Party shall be conducted by the institution of the place of stay or residence at 
the request and at the expense of the competent institution. The cost of medical examina-
tions shall not be reimbursed if the examinations are in the interest of the institutions of 
both Contracting Parties. 

3. For the purposes of this Convention, the competent authorities and competent in-
stitutions of the Contracting States may communicate directly with each other and with 
any persons, regardless of their place of residence. Such communication may be effected 
in one of the official languages of the Contracting States.  

Article 40. Charges and exemption from legalization 

1. Any exemption from or reduction of charges, stamp duties, court fees or registra-
tion fees provided for in the legislation of one of the Contracting States in respect of pa-
pers or documents to be produced pursuant to the legislation of that State shall be ex-
tended to similar papers and documents to be produced pursuant to the legislation of that 
other State. 

2. All documents and papers to be produced pursuant to this Convention shall be ex-
empt from legalization by diplomatic or consular authorities. 

Article 41. Applications, declarations and appeals 

1. Applications, declarations and appeals that are to be submitted pursuant to the leg-
islation of one Contracting State within a specified time limit to an authority, institution 
or jurisdiction of that State shall be receivable if they are submitted within the same time 
limit to an authority, institution or jurisdiction of the other Contracting State. In such 
cases the authority, institution or jurisdiction to which the application, declaration or ap-
peal is submitted shall transmit it without delay to the authority, institution or jurisdiction 
of the first Contracting State, either directly or through the competent authorities of the 
Contracting States. The date on which such an application, declaration or appeal is sub-
mitted to an authority, institution or jurisdiction of the other Contracting State shall be 
deemed the date of submission to the authority, institution or jurisdiction competent to 
handle it. 

2. Applications for benefits submitted to the competent institution of a Contracting 
State shall also be receivable, for corresponding benefits, by the competent institution of 
the other Contracting State. 

3. An application or other document may not be rejected because it is written in an 
official language of the other Contracting State. 

Article 42. Payment of benefits 

1. The institutions from which benefits are due under this Convention shall validly 
pay them in the currency of their State. 
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2. Transfers resulting from the implementation of this Convention shall be effected 
in accordance with the relevant agreements which are in force between the two Contract-
ing States. 

3. A Contracting State's legislation on foreign exchange controls shall not constitute 
an obstacle to the free transfer of the sums resulting from the implementation of this Con-
vention. 

Article 43. Dispute settlement 

Disputes concerning the interpretation or implementation of this Convention shall be 
settled by negotiation between the competent authorities. 

Article 44. Overpayments 

1. If, during the assessment or revision of benefits under the Convention, the institu-
tion of a Contracting State pays a beneficiary an amount in excess of that to which the 
person is entitled, the institution may request the institution of the other State, if it owes 
benefits to the same person, to withhold the overpayment from the sums which are pay-
able to that beneficiary. 

The modalities of application of this provision shall be drawn up by common accord 
between the competent Belgian and Croatian authorities. 

If the overpayment cannot be withheld from the sums which are payable, the provi-
sions of paragraph 2 shall apply. 

2. If an institution of a Contracting State has paid to a beneficiary a sum in excess of 
his or her entitlement, that institution may, on the conditions and to the extent permissi-
ble under the legislation which it applies, request the institution of the other Contracting 
State responsible for the payment of benefits to that person to deduct the amount over-
paid from the payments it is making to him or her. This latter institution shall deduct that 
amount to the extent to which such deduction is permissible under the legislation which it 
applies, as if the overpayment had been made by it, and shall transfer the amount so de-
ducted to the creditor institution. 

TITLE V. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 

Article 45. Events prior to the entry into force of the Convention 

1. This Convention shall also apply to events which occurred prior to its entry into 
force.  

2. This Convention shall not create any entitlement to benefits for periods prior to its 
entry into force. 

3. Any period of insurance completed under the legislation of one of the Contracting 
States prior to the entry into force of this Convention shall be taken into consideration in 
determining a benefit entitlement created in accordance with the provisions of this Con-
vention. 



Volume 2329, I-41727 

 220

4. This Convention shall not apply to entitlements terminated by payment of a lump-
sum benefit or by reimbursement of contributions. 

Article 46. Review, limitation and lapse 

1. Any benefit which has not been paid or has been suspended by reason of the na-
tionality of the person concerned or because the person resides in the territory of the 
other Contracting State, in which the institution from which the benefit is due is not lo-
cated, shall be paid or reinstated at the request of the person concerned from the entry 
into force of this Convention. 

2. The entitlements of persons who obtained payment of a pension or annuity prior 
to the entry into force of this Convention shall be reviewed in the light of its provisions at 
the request of the persons concerned. In no case shall such a review have the effect of re-
ducing the amount of a benefit already calculated for such persons. 

3. If a request referred to in paragraph 1 or 2 of this article is submitted within a pe-
riod of two years from the date of the entry into force of this Convention, the entitle-
ments created pursuant to the provisions of this Convention shall be payable from that 
date without application of the provisions of the legislation of either Contracting State 
concerning the lapse or limitation of entitlements to the persons concerned. 

4. If a request referred to in paragraph 1 or 2 of this article is submitted after the ex-
piry of a period of two years from the entry into force of this Convention, entitlements 
not subject to lapse or limitation shall be considered acquired from the date of the re-
quest, unless the legislation of the Contracting State in question provides for more fa-
vourable treatment. 

Article 47. Duration  

This Convention is concluded for an indefinite duration. It may be denounced by ei-
ther Contracting State with 12 months' written notice to the other Contracting State. 

Article 48. Guarantee of entitlements acquired or in the process of acquisition 

In the event of denunciation of this Convention, entitlements and payments of bene-
fits acquired under the Convention shall be preserved. The Contracting States shall make 
arrangements concerning entitlements in the process of acquisition. 

Article 49. Entry into force 

1. This Convention shall enter into force on the first day of the third month follow-
ing the date of the receipt of the note by which the second of the two Contracting States 
informs the other Contracting State of the completion of the domestic legal formalities 
required for its entry into force. 

2. On the date of entry into force of this Convention, with regard to relations be-
tween the two Contracting States, the Agreement on Social Security signed on 1 Novem-
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ber 1954 between the Federal People's Republic of Yugoslavia and the Kingdom of Bel-
gium shall cease to exist and shall be replaced by the present Convention. 

3. This Convention shall also apply to persons who are or were subject to the legisla-
tion of either or both Contracting States and who are nationals of one of the States that 
succeeded the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, as well as to members of 
their families and to their survivors. 

In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized, have signed this Con-
vention. 

Done at Brussels on 31 October 2001 in duplicate in the French, Dutch and Croatian 
languages, all three texts being equally authentic. 

For the Kingdom of Belgium:  
GUY VERHOFSTADT 

For the Republic of Croatia:  
RACAN 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF 
BELGIUM AND AUSTRALIA 

The Kingdom of Belgium and Australia, wishing to strengthen the existing friendly 
relations between the two countries, and desirous of regulating reciprocal relations be-
tween the two countries in the area of social security pensions and coverage, have agreed 
as follows: 

PART I. GENERAL PROVISIONS 

Article 1. Definitions 

1. For the implementation of this Agreement: 
a) The term "Belgium" means: the Kingdom of Belgium; 
The term "Australia" means: the Commonwealth of Australia; 
b) The term "territory" means: 
In relation to Belgium: the territory of the Kingdom of Belgium; 
In relation to Australia: Australia as defined in the legislation of Australia; 
c) The term "legislation" means: 
In relation to Belgium: the laws and determinations specified in article 2, paragraph 

1 A; 
In relation to Australia: the laws specified in article 2, paragraph 1 B; 
d) The term "competent authority" means: 
In relation to Belgium: the Ministers responsible, as far as they are concerned, for 

applying the legislation that is the subject of article 2, paragraph 1 A; In relation to Aus-
tralia: the Secretary to the Commonwealth Department responsible for the legislation 
specified in article 2, subparagraph 1 B a), except in relation to the application of Part II 
of the Agreement, including the application of other Parts of the Agreement as they af-
fect the application of that Part, where it means the Commissioner of Taxation or an 
authorised representative of the Commissioner; 

e) The term "competent institution" means: 
The institution, organisation or authority responsible for applying, in all or in part, 

the legislation that is the subject of article 2, paragraph 1; 
f) The term "insurance period" means: 
In relation to Belgium: any period recognised as such by the Belgian legislation and 

similarly any equivalent period recognised by this legislation;  
In relation to Australia: a period of Australian working life residence; 
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g) In relation to Australia the term "period of Australian working life residence" 
means: a period defined as such in the legislation of Australia but does not include any 
period regarded by article 16 as being a period in which that person was an Australian 
resident; 

h) The term "pension" means a benefit, pension or allowance for which provision is 
made in the legislation of that Party, and includes any additional amount, increase or sup-
plement that is payable in addition to that benefit, pension or allowance to or in respect 
of a person who qualifies for that additional amount, increase or supplement under the 
legislation of that Party but, for Australia, does not include any benefit, payment or enti-
tlement under the law concerning the superannuation guarantee; 

i) In relation to Belgium the term "family member" means: any person defined or ac-
cepted as a member of the family or designated as a member of the household by the leg-
islation under which the pensions are provided; 

j) In relation to Belgium the term "residence" means: the usual place of residence. 
2. Any word not defined in paragraph 1 of this article has the meaning assigned to it 

by the applicable legislation. 

Article 2. Legislative scope 

1. This Agreement shall apply: 
A. as regards Belgium, to the laws concerning: 
a) old-age and survivors' pensions for salaried persons and self-employed persons; 
b) invalidity insurance for salaried persons, sailors of the merchant marine, mine 

workers and self-employed persons;  
and, as regards Part II only: 
c) social security for salaried persons; 
d) social security for self-employed persons; 
B. as regards Australia, to: 
a) the Acts referred to as "the social security law" in the Social Security Act 1991, 

and any regulations made under any such Act, so far those Acts or regulations provide 
for, apply to or affect the following pensions: 

(i) age pension; 
(ii)disability support pension for a person who is severely disabled;  
and as regards Part II, only to: 

b) the law concerning the superannuation guarantee, which at the time of signature 
of this Agreement is contained in the Superannuation Guarantee (Administration) Act 
1992, the Superannuation Guarantee Charge Act 1992 and the Superannuation Guaran-
tee (Administration) Regulations, provided that this Agreement shall not extend the ap-
plication of that law. 

2. This Agreement shall also apply to all acts or regulations which amend, extend or 
replace the legislation specified in paragraph 1 of this article. 

3. It shall apply to any act or regulation which extends the existing schemes to new 
categories of beneficiaries unless, in this respect, the Contracting Party which has 
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amended its legislation notifies the other Contracting Party of its objections within six 
months of the official publication of the said acts. 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the legislation shall not include 
any other Agreement on social security entered into by either Contracting Party. 

5. This Agreement shall not apply to acts or regulations that establish a new social 
security sector. 

Article 3. Personal scope 

This Agreement shall apply to any person who: 
a) is or has been an Australian resident; or is or has been subject to the legislation of 

Australia; 
or 
b) is or has been subject to the legislation of Belgium, and, to any other persons in 

regard to the rights they derive from the person described above. 

Article 4. Equality of treatment 

Subject to this Agreement and unless otherwise provided, all persons to whom this 
Agreement applies shall be treated equally by a Contracting Party in regard to rights and 
obligations regarding eligibility for and payment of pensions which arise whether di-
rectly under the legislation of that Contracting Party or by virtue of this Agreement. 

Article 5. Export of pensions 

1. Unless otherwise specified in this Agreement, pensions acquired under the legisla-
tion of either of the Contracting Parties cannot be subject to any reduction or modifica-
tion owing to the fact that the beneficiary stays or resides in the territory of the other 
Contracting Party. 

2. Belgian old-age and survivors' pensions shall be paid to Australian nationals re-
siding in the territory of a third country, under the same conditions as if they were na-
tionals of Belgium residing in the territory of that third country. 

3. Australian pensions, when payable outside the territory of Australia under the leg-
islation of Australia, shall also be payable outside the territories of both Contracting Par-
ties when they are paid under this Agreement. 

4. Where qualification for a pension of one Contracting Party is subject to limita-
tions as to time, then reference to that Contracting Party in those limitations shall be read 
also as reference to the territory of the other Contracting Party. 

5. In relation to Australia, any additional amount, increase or supplement that is pay-
able in addition to a pension under this Agreement shall be payable outside the territory 
of Australia only if it would be so payable if that pension was payable independently of 
this Agreement. 
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Article 6. Reduction or suspension clauses 

1. Any provision for reduction or suspension of a pension in the legislation of one 
Contracting Party that applies in circumstances where the pension coincides with other 
social security pensions or with other income, or because of employment or self-
employment in the territory of that Contracting Party, shall also operate in respect of pen-
sions payable under the legislation of the other Contracting Party, or in respect of income 
earned or profit received from a professional activity as an employee or self-employed 
person, carried on in the territory of that other Contracting Party. 

2. Unless otherwise specified in this Agreement, this rule shall not apply when pen-
sions of the same nature coincide. 

PART II. PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION 

Article 7 

In relation to Australia, a reference in this Part to an employee also includes their 
employer, in respect of work of the employee or remuneration paid for that work. 

Article 8. General provisions 

1. Subject to articles 9 to 11, the applicable legislation is determined according to the 
following provisions: 

(a) a person who is employed or self-employed in the territory of a Contracting Party 
is subject to the legislation of that Party; 

(b) If an employee is working in the employment of an employer on a ship or aircraft 
in international traffic, the employer of the employee and employee shall, in respect of 
the employment and the remuneration paid for that employment, be subject only to the 
legislation of the Contracting Party of which the employee is a resident. 

2. In the event of being simultaneously self-employed in Belgium and employed in 
Australia, the employment in Australia is considered equivalent to employment in Bel-
gium, in view of the determination of obligations resulting from Belgian legislation con-
cerning the social security of self-employed workers. 

3. A person who is self-employed in the territory of each of the Contracting Parties 
is subject exclusively to the legislation of the Contracting Party in whose territory he or 
she has his or her usual place of residence. For the determination of the amount of in-
come to be taken into consideration for the contributions owed under the legislation of 
this Contracting Party, the income earned as a self-employed person in the territory of 
both Contracting Parties is taken into account. 

Article 9. Special provisions 

1. a) An employed person who, being in the service of an enterprise with an office 
on which that person normally depends in the territory of one of the Contracting Parties, 
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is posted by this enterprise to the territory of the other Contracting Party to work on its 
account, shall be subject only to the legislation of the former Contracting Party, as if the 
person continued to be employed in territory of the former Contracting Party, on the con-
dition that the foreseeable duration of the person's work does not exceed five years and 
that he is not sent to replace another person whose posting period has come to an end. 

b) The provisions of subparagraph a) also apply to the family members who accom-
pany that person to the territory of the other Contracting Party, unless they are employed 
or self-employed in the territory of that Party. 

2. Subparagraph 1 b) of article 8 does not apply to persons not normally employed at 
sea who work in the territorial waters or in a harbour of one of the Contracting Parties. 

Article 10. Government officials, members of diplomatic missions and consular posts 

1. Government officials and equivalent personnel who are sent by the government of 
a Contracting Party to the territory of the other Contracting Party are subject only to the 
legislation of the first-mentioned Contracting Party. These persons are, for this purpose, 
considered to be resident in the territory of this Contracting Party, even if they are lo-
cated in the territory of the other Contracting Party. For the purposes of this paragraph, 
"Government officials" includes in relation to Australia officials working for a political 
subdivision or local authority of Australia. 

2. a) Persons sent by the government of a Contracting Party to the territory of the 
other Contracting Party as members of a diplomatic mission or a consular post are sub-
ject only to the legislation of the former Contracting Party. 

b) Persons engaged by a diplomatic mission or a consular post of one of the Con-
tracting Parties in the territory of the other Contracting Party are subject only to the legis-
lation of the latter Contracting Party. 

c) When the diplomatic mission or the consular post of one of the Contracting Par-
ties employs persons who, pursuant to subparagraph b), are subject only to the legislation 
of the other Contracting Party, the mission or post will fulfill the obligations imposed on 
the employers under the legislation of this Contracting Party. 

d) The provisions in subparagraphs b) and c) also apply by analogy to persons em-
ployed in private service of a person specified in subparagraph a). 

e) The provisions of subparagraphs a) to d) neither apply to honorary members of a 
consular post nor persons employed in private service of these persons. 

3. The provisions of this article also apply to the family members of the persons re-
ferred to in this article, unless they are employed or self-employed in the same territory 
as those persons are employed. 

Article 11. Exceptions 

In the interest of certain persons or certain categories of persons covered by this 
Part, the competent authorities can, in common agreement, specify exceptions to the pro-
visions of articles 7 to 10.  
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PART III. PROVISIONS CONCERNING PENSIONS 

CHAPTER 1. PROVISIONS CONCERNING BELGIAN OLD AGE AND SURVIVORS' PENSIONS 

Article 12 

1. a) Subject to the provisions of paragraph 2, for the acquisition, retention or recov-
ery of the right to a pension, insurance periods completed pursuant to the Australian leg-
islation concerning pensions are totalised, when necessary and to the extent that they do 
not overlap, with insurance periods completed pursuant to the Belgian legislation. 

b) When two periods recognised as periods equivalent to an insurance period coin-
cide, only the period completed in relation to the legislation of the Contracting Party 
where the person concerned has worked before this period shall be taken into considera-
tion. 

2. If the Belgian legislation subordinates the acquisition, retention or recovery of the 
right to certain pensions to the condition that the insurance periods are to be completed in 
a particular occupation, only insurance periods completed in the same occupation in Aus-
tralia shall be totalised for that purpose. 

3. If the Belgian legislation subordinates the acquisition, retention or recovery of the 
right to certain pensions to the condition that the insurance periods are to be completed in 
a particular occupation, and when these periods do not result in entitlement to the said 
pensions, those periods shall be considered valid for the determination of the pensions 
provided for in the general scheme of salaried persons. 

Article 13 

1. a) If a person is entitled to a Belgian pension without totalisation, the Belgian 
competent institution shall calculate the amount of the pension directly on the basis of the 
insurance periods completed in Belgium and only under the Belgian legislation. 

b) This institution shall also calculate the amount of the pension that would be ob-
tained by applying the rules specified in paragraph 2. Only the higher of these two 
amounts shall be used. 

2. If a person is entitled to a Belgian pension solely by totalisation of the insurance 
periods completed in accordance with article 12, the following rules apply: 

a) the Belgian competent institution shall calculate the amount of the pension that 
would be due if all the insurance periods completed according to the two Contracting 
Parties' legislation were exclusively completed under the legislation it applies; 

b) this institution shall then calculate the amount due, on the basis of the amount 
specified under a), in proportion to the duration of the insurance periods under its legisla-
tion, in relation to the duration of all insurance periods accounted under a). 
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Article 14 

1. If, because of the rising cost of living, the variation of wage levels or other causes, 
the Australian age pensions are changed by a given percentage or amount, it is not neces-
sary to proceed to a new calculation of the Belgian old-age or survivors' pensions. 

2. On the other hand, in case of modification of the rules or of the computation proc-
ess with regard to the establishment of the old-age or survivors' pensions, a new compu-
tation shall be performed according to article 13. 

CHAPTER 2. PROVISIONS CONCERNING AUSTRALIAN AGE PENSIONS 

Article 15. Residence or presence in Belgium or a third State 

Where a person would be qualified under the legislation of Australia or by virtue of 
this Agreement for an Australian pension except for not being an Australian resident and 
in Australia on the date on which the claim for that pension is lodged, but: 

a) is an Australian resident or a resident of Belgium or a third State with which Aus-
tralia has concluded an agreement on social security that includes provision for coopera-
tion in the lodgement, assessment and determination of claims for pensions; and 

b) is in Australia, or Belgium or that third State,  
that person, so long as he or she has been an Australian resident at any time, shall be 

deemed, for the purpose of lodging that claim, to be an Australian resident and in Austra-
lia on that date. 

Article 16. Totalisation for Australia 

1. Where a person to whom this Agreement applies has claimed an Australian pen-
sion under this Agreement and has accumulated: 

a) a period as an Australian resident that is less than the period required to qualify 
that person, on that ground, under the legislation of Australia for that pension; and 

b) a period of Australian working life residence equal to or greater than the period 
identified in accordance with paragraph 4 for that person; and 

c) a period of insurance in Belgium;  
then, for the purposes of a claim for that Australian pension, that period of insurance 

in Belgium shall be deemed to be a period in which that person was an Australian resi-
dent, only for the purposes of meeting any minimum qualifying periods for that pension 
set out in the legislation of Australia. 

2. For the purposes of paragraph 1, where a person: 
a) has been an Australian resident for a continuous period which is less than the 

minimum continuous period required by the legislation of Australia for entitlement of 
that person to a pension; and 

b) has accumulated a period of insurance in Belgium in two or more separate periods 
that equals or exceeds in total the minimum period referred to in subparagraph a);  
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the total of the periods of insurance in Belgium shall be deemed to be one continu-
ous period. 

3. For the purposes of this article, where a period by a person as an Australian resi-
dent and a period of insurance in Belgium coincide, the period of coincidence shall be 
taken into account once only by Australia as a period as an Australian resident. 

4. The minimum period of Australian working life residence to be taken into account 
for the purposes of paragraph 1 shall be as follows: 

a) for the purposes of an Australian pension that is payable to a person who is not an 
Australian resident, the minimum period required shall be 12 months, of which at least 
six months must be continuous; and 

b) for the purposes of an Australian pension that is payable to an Australian resident, 
there shall be no minimum period. 

Article 17. Calculation of Australian pensions 

1. Subject to paragraph 3, where an Australian pension is payable, whether by virtue 
of this Agreement or otherwise, to a person who is outside Australia, the rate of that pen-
sion shall be determined according to the legislation of Australia. When assessing the in-
come of that person for the purposes of calculating the rate of the Australian pension, 
only a proportion of any Belgian pension shall be regarded as income. That proportion 
shall be calculated by multiplying the number of whole months, not exceeding 300, of 
Australian working life residence used in the assessment of that person's Australian pen-
sion by the amount of Belgian pension and dividing that product by 300. 

2. Only a person receiving a proportionalised Australian pension shall be entitled to 
receive the concessional assessment of income in paragraph 1. 

3. The provision in paragraph 1 shall continue to apply for 26 weeks where a person 
comes temporarily to Australia. 

4. Subject to paragraph 5, where an Australian pension is payable only by virtue of 
this Agreement to a person who is in Australia, the rate of that pension shall be deter-
mined by: 

a) calculating that person's income according to the legislation of Australia but dis-
regarding in that calculation any Belgian pension which that person or the partner of that 
person is entitled to receive if applicable; and 

b) deducting the amount of the Belgian pension which that person is entitled to re-
ceive from the maximum rate of that Australian pension; and 

c) applying to the remaining pension obtained under subparagraph b) the relevant 
rate calculation set out in the legislation of Australia, using as the person's income the 
amount calculated under subparagraph a). 

5. The provisions in paragraph 4 shall continue to apply for 26 weeks where a per-
son departs temporarily from Australia. 

6. Where the rate of a pension calculated in accordance with paragraph 4 is less than 
the rate of that pension which would be payable under paragraph 1 if the person con-
cerned were outside Australia, the first-mentioned rate shall be increased to an amount 
equivalent to the second-mentioned rate. 
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7. Where a member of a couple is, or both that person and his or her partner are, en-
titled to a Belgian pension or pensions, each of them shall be deemed, for the purposes of 
this article and of the legislation of Australia, to be in receipt of one half of either the 
amount of that pension or the total of both of those pensions, as the case may be. 

CHAPTER 3. PROVISIONS CONCERNING BELGIAN INVALIDITY AND AUSTRALIAN DISABILITY 
SUPPORT PENSIONS 

Article 18 

1. The legislation of the Contracting Party which was applicable to the person at the 
time that the person became, in the case of Belgium, incapacitated, or in the case of Aus-
tralia, qualified for a disability support pension, shall be used to determine whether the 
person concerned receives that pension. The insurance periods of both Contracting Par-
ties may be totalised where necessary for the acquisition, retention or recovery of the 
right to that pension. 

2. A person who satisfies the conditions referred to in paragraph 1 shall obtain the 
pension from the competent institution of the aforementioned Contracting Party, in ac-
cordance with the legislation which it administers. 

Article 19 

The beneficiary of an invalidity pension under the Belgian legislation is still entitled 
to this pension during a temporary stay in Australia when this temporary stay has first 
been authorised by the Belgian competent institution. This authorisation can, however, 
only be refused if the temporary stay takes place in the period during which, by virtue of 
the Belgian legislation, the Belgian competent institution must estimate or revise the state 
of invalidity. 

PART IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS 

Article 20. Responsibilities of the competent authorities  

The competent authorities shall: 
a) take, by administrative arrangement, the necessary steps to apply this Agreement 

and designate the liaison bodies and the competent institutions; 
b) define the procedures for mutual administrative assistance, including the sharing 

of expenses associated with obtaining medical, administrative and other evidence re-
quired for the implementation of this Agreement. 

Article 21. Administrative collaboration 

1. The competent authorities and competent institutions shall, to the extent permitted 
by the legislation which they administer: 
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a) communicate to each other any information necessary for the application of this 
Agreement; 

b) lend their good offices and furnish assistance to one another, including communi-
cation to each other of any information necessary, with regard to the determination or 
payment of any pension under this Agreement or under the legislation to which this 
Agreement applies as if the matter involved the application of their own legislation; 

c) communicate to each other, as soon as possible, all information about the meas-
ures taken by them for the application of this Agreement or about changes in their re-
spective legislation insofar as these changes affect the application of this Agreement; and 

d) at the request of one to the other, assist each other in relation to the implementa-
tion of Agreements on social security entered into by either of the Contracting Parties 
with third States, to the extent and in the circumstances specified in the Administrative 
Arrangement made in accordance with article 20. 

2. The assistance referred to in paragraph 1 shall be provided free of charge, subject 
to any arrangement reached between the competent authorities and competent institutions 
for the reimbursement of certain types of expenses. 

3. Unless disclosure is required under the legislation of a Contracting Party, any in-
formation about an individual which is transmitted in accordance with this Agreement to 
a competent authority or a competent institution of that Contracting Party by a competent 
authority or a competent institution of the other Contracting Party is confidential and 
shall be used only for the purpose of implementing this Agreement and the legislation to 
which this Agreement applies. 

4. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 3 be construed so as to impose 
on the competent authority or competent institution of a Contracting Party the obligation: 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administra-
tive practice of that or the other Contracting Party; or  

b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal 
course of the administration of that or the other Contracting Party. 

5. Notwithstanding any laws or administrative practices of a Contracting Party, no 
information concerning a person which is received by that Contracting Party from the 
other Contracting Party shall be transferred or disclosed to any other country or to any 
organisation within that other country without the prior written consent of that other Con-
tracting Party. 

6. For the application of this Agreement, the competent authorities and the compe-
tent institutions of the Contracting Parties are authorised to correspond directly with each 
other and similarly with any person, whether this person is present in Australia, Belgium 
or a third State. Correspondence may be in one of the official languages of the Contract-
ing Parties. 

Article 22. Taxes and exemption from authentication 

1. The benefit of exemption from, or reduction in taxes, stamp duty, recording or 
registration as provided for by the legislation of one of the Contracting Parties for the 
documents and papers required to be produced under the legislation of that Contracting 
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Party, is extended to similar documents and papers required to be produced under the 
legislation of the other Contracting Party. 

2. All statements and documents required to be produced under this Agreement are 
exempt from the diplomatic or consular authorities' stamp of authentication. 

Article 23. Claims, notices and appeals 

1. (a) Where a claim, notice or appeal under the legislation of one Contracting Party 
has been lodged with an authority, institution or tribunal of the other Contracting Party 
which, under the legislation of the latter Contracting Party, is competent to receive an 
equivalent claim, notice or appeal, such a claim, notice or appeal shall be deemed to have 
been lodged with the authority, institution or tribunal of the first Contracting Party on the 
same date as the claim, notice or appeal was lodged with the authority, institution or tri-
bunal in the other Contracting Party. 

(b) In this case, the receiving authority, institution or tribunal, shall transmit without 
delay such a claim, notice or appeal to the authority, institution or tribunal of the first 
Contracting Party, either directly or by the intermediary of the competent authorities of 
the Contracting Parties. 

2. A claim for a pension from one Contracting Party shall be considered as a claim 
for a corresponding pension from the other Contracting Party so long as the claimant has 
indicated in that claim that there is, or there was, an affiliation with the social security 
system of that other Contracting Party. 

3. A document may not be rejected on the basis of it being written in an official lan-
guage of the other Contracting Party. 

4. The reference in paragraph 1 to an appeal document is a reference to a document 
concerning an appeal that may be made to an administrative institution established by, or 
administratively for the purposes of, the respective legislation. 

Article 24. Settlement of disputes 

The competent authorities of the Contracting Parties shall resolve, to the extent pos-
sible, any difficulties which arise in interpreting or applying this Agreement according to 
its spirit and fundamental principles. 

Article 25. Review of Agreement 

Where a Contracting Party requests the other to meet to review this Agreement, the 
Parties shall meet for that purpose no later than six months after that request was made 
and, unless the Parties otherwise agree, their meeting shall be held in the territory of the 
Contracting Party to which the request was made. 

Article 26. Payment of pensions 

1. The commencement date for payment of a pension payable by virtue of this 
Agreement shall be determined in accordance with the legislation of the Contracting 
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Party concerned but in no case shall that date be a date earlier than the date on which this 
Agreement enters into force. 

2. The pensions paying institutions may discharge their obligations under this 
Agreement in their national currency. 

3. Transfers resulting from the implementation of this Agreement shall take place 
pursuant to the Agreements that exist between both Contracting Parties. 

4. The provisions in the legislation of one of the Contracting Parties with regard to 
exchange control shall not obstruct the free transfer of financial amounts resulting from 
the implementation of this Agreement. 

5. A pension payable by a Contracting Party by virtue of this Agreement to a person 
outside the territory of that Party shall be paid without deduction for government admin-
istrative fees and charges for processing and paying that pension. 

6. The payment outside Australia of an Australian pension that is payable by virtue 
of this Agreement shall not be restricted by those provisions of the legislation of Austra-
lia which prohibit the payment of a pension to a former Australian resident who returns 
to Australia becoming again an Australian resident, and lodges a claim for an Australian 
pension and again leaves Australia within a specified period of time. 

Article 27. Recovery of overpayments 

1. Where: 
a) a pension is paid or payable by a Contracting Party to a person in respect of a past 

period whether by virtue of this Agreement or otherwise; 
b) for all or part of that period, the other Contracting Party has paid to that person a 

pension under its legislation; and 
c) the amount of the pension paid by that other Contracting Party would have been 

reduced had the pension paid or payable by the first Contracting Party been paid during 
that period, 

then the amount that would not have been paid by the other Contracting Party, had 
the pension described in subparagraph a) been paid on a periodical basis throughout that 
past period, shall be a debt due by that person to the other Party and may be recovered by 
that Contracting Party. 

2. Where the competent institution of the first Contracting Party has not yet paid the 
arrears of pension described in paragraph 1 to the person: 

a) that competent institution shall, at the request of the competent institution of the 
other Contracting Party, pay the amount of the debt described in paragraph 1 to the com-
petent institution of the other Contracting Party and shall pay any excess to the person, in 
line with the provisions set out in the Administrative Arrangement made in accordance 
with article 20; and 

b) any shortfall in those arrears may be recovered by the other Contracting Party. 
3. Notwithstanding the definition of "pension" used elsewhere in this Agreement, a 

reference in paragraphs 1 and 2 to a pension, in relation to Australia, means a pension, 
benefit or allowance that is payable under the Acts forming the social security law of 
Australia as amended from time to time. 
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PART V. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 

Article 28. Possible instances prior to the Agreement coming into force 

1. This Agreement shall also apply to events which occurred prior to its coming into 
force. 

2. This Agreement shall not create any entitlement to pensions for any period prior 
to its coming into force. 

3. All insurance periods completed under the legislation of one of the Contracting 
Parties prior to the date on which this Agreement comes into force shall be taken into 
consideration in determining entitlement to any pension in accordance with the provi-
sions of this Agreement. 

Article 29. Revision, proscription, forfeiture 

1. Any Belgian pension that was not paid or that was suspended by reason of the na-
tionality of the interested person or by reason of that person's residence in Australia shall, 
on application by the interested person, be paid or restored from the coming into force of 
this Agreement. 

2. The entitlement of interested persons who, prior to the coming into force of this 
Agreement, obtained the payment of a Belgian pension or an annuity may be revised 
upon application by those persons, in accordance with the provisions of this Agreement. 
In no case shall such a revision result in a reduction of the prior entitlement of the inter-
ested persons. 

3. If the application referred to in paragraph 1 or 2 of this article is made within two 
years of the coming into force of this Agreement, any entitlement arising from the im-
plementation of this Agreement shall be effective from the date of coming into force, and 
the legislation of either Contracting Party concerning the forfeiture or the proscription of 
rights shall not be applicable to such interested persons. 

4. If the application referred to in paragraph 1 or 2 of this article is made after two 
years following the coming into force of this Agreement, the rights which are not subject 
to forfeiture or which are not proscribed shall be acquired from the date of the applica-
tion, unless more favourable legislative provisions of the Contracting Party concerned are 
applicable. 

Article 30. Term of Agreement 

This Agreement is made for an indefinite period. It may be terminated by one of the 
Contracting Parties by written notice delivered to the other Party giving twelve months' 
notice. 
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Article 31. Guarantee of rights that are acquired or in the course of acquisition 

1. In the event of termination, this Agreement shall continue to have effect in rela-
tion to all persons who: 

(a) at the date on which termination takes effect, are in receipt of pensions; or 
(b) prior to that date have lodged claims for, and would be entitled to receive, pen-

sions by virtue of this Agreement; or 
(c) immediately before the date of termination are subject only to the legislation of 

one Party by virtue of Part II of the Agreement, provided the persons concerned continue 
to satisfy the criteria of that Part. 

2. The Contracting Parties shall continue to collaborate for the purpose of applying 
paragraph 1. 

Article 32. Agreement to come into force 

This Agreement will come into force on the first day of the second month that fol-
lows the date of receipt of the note by which the last of the two Contracting Parties has 
informed the other Contracting Party that the formalities that are legally required for this 
Agreement to come into force have been completed. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised, signed this Agreement. 
Done in two copies at Canberra, on the twentieth day of November, two thousand 

and two, in the English, Dutch and French languages, the three texts being equally au-
thoritative. 

For the Government of the Kingdom of Belgium: 
ANNEMIE NEYTS-UYTTEBROECK 

Federal Minister and Deputy for Foreign Affairs 
 

For the Government of Australia: 
AMANDA ELOISE VANSTONE 

Minister for Family and Community Services 

 

 



Volume 2329, I-41728 

 270

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE ROYAUME DE 
BELGIQUE ET L'AUSTRALIE 

Le Royaume de Belgique et l'Australie, souhaitant renforcer les relations amicales 
qui existent entre les deux pays et, animés du désir de réglementer les rapports de réci-
procités entre les deux pays en ce qui concerne l'assujettissement au régime de la sécurité 
sociale et les pensions, sont convenus de ce qui suit : 

TITRE IER. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1er. Définitions 

1. Pour l'application de la présente Convention : 
a) Le terme "Belgique" désigne : le Royaume de Belgique; 
Le terme  "Australie" désigne : le Commonwealth d'Australie; 
b) Le terme territoire désigne : 
En ce qui concerne la Belgique : le territoire du Royaume de Belgique; 
En ce qui concerne l'Australie : l'Australie telle qu'elle est définie dans la législation 

de l'Australie; 
c) Le terme "législation" désigne : 
En ce qui concerne la Belgique les lois et règlements qui sont visés au paragraphe 

 1 A de l'article 2; 
En ce qui concerne l'Australie: les lois visées au paragraphe 1 B de l'article 2; 
d) Le terme "autorité compétente" désigne : 
En ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui les 

concerne, de l'application de la législation visée au paragraphe 1 A de l'article 2; En ce 
qui concerne l'Australie : le Secrétaire au Département du Commonwealth responsable 
pour la législation visée au sous-paragraphe 1 B a) de l'article 2, et, en ce qui concerne 
l'application du Titre II de la Convention, y compris l'application d'autres Titres de la 
Convention dans la mesure où ils influencent l'application de ce Titre, le Commissaire 
aux Impôts ou un représentant mandaté du Commissaire; 

e) Le terme "organisme compétent" désigne : 
L'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, dans sa totalité ou en 

partie, les législations visées au paragraphe 1er de l'article 2; 
f) Le terme "période d'assurance" désigne : 
En ce qui concerne la Belgique : toute période reconnue comme telle par la législa-

tion belge ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation; 
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En ce qui concerne l'Australie : une période de résidence professionnelle austra-
lienne; 

g) En ce qui concerne l'Australie, le terme "période de résidence professionnelle aus-
tralienne" (period of Australien working life residence) désigne une période qualifiée 
comme telle par la législation australienne, mais ne comprend aucune période considérée, 
au titre de l'article 16, comme période au cours de laquelle cette personne était un rési-
dent australien; 

h) Le terme "pension" désigne: une prestation, pension, ou allocation prévue par la 
législation de cette Partie, y compris tout montant additionnel, toute majoration ou tout 
supplément payable en sus de cette prestation, pension, ou allocation, à une personne ou 
au titre d'une personne, pouvant prétendre à ce montant additionnel, à cette majoration ou 
à ce supplément, en vertu de la législation de cette Partie mais à l'exception néanmoins, 
pour l'Australie, de toute prestation, paiement ou droit, couvert par la loi concernant "the 
superannuation guarantee"; 

i) En ce qui concerne la Belgique, le terme "membre de la famille" désigne toute per-
sonne définie ou admise comme membre de la famille, ou désignée comme membre du 
ménage, par la législation en vertu de laquelle les pensions sont octroyées; 

j) En ce qui concerne la Belgique, le terme "résidence" désigne la résidence habi-
tuelle. 

2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article, a le sens qui lui est at-
tribué par la législation qui s'applique. 

Article 2. Champ d'application matériel 

1. La présente Convention s'applique : 
A. en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : 
a) aux pensions de retraite et de survie pour les travailleurs salariés et les travailleurs 

indépendants; 
b) à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine mar-

chande, des ouvriers mineurs et des travailleurs indépendants;  
et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives : 
c) à la sécurité sociale des travailleurs salariés; 
d) au statut social des travailleurs indépendants; 
B. en ce qui concerne l'Australie : 
a) aux textes de loi constituant le "droit de la sécurité sociale" dans le Social Security 

Act 1991, et à toute réglementation promulgée au titre de cette loi, dans la mesure où ces 
lois ou règlements prévoient, s'appliquent, ou exercent un effet sur les pensions suivan-
tes: 

(i) pension de retraite; 
(ii) pension d'assistance pour les personnes gravement invalides;  
et, en ce qui concerne le Titre II, uniquement : 

b) aux lois concernant la "superannuation guarantee" qui, au moment de la signature 
de la présente Convention, fait partie du Superannuation Guarantee (Administration) Act 
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1992, du Superannuation Guarantee Charge Act 1992 et du Superannuation Guarantee 
(Administration) Regulations, à condition que la présente Convention n'étende pas l'ap-
plication de ces lois. 

2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou ré-
glementaires qui modifient, complètent ou remplacent les législations énumérées au pa-
ragraphe 1er du présent article. 

3. Elle s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendent les régimes 
existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, s'il n'y a pas à cet égard, opposition 
de la Partie contractante qui à modifié sa législation, notifiée à l'autre Partie contractante 
dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes. 

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, la législation ne comprend au-
cune autre convention de sécurité sociale conclue par l'une ou l'autre Partie contractante. 

5. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires 
instituant une nouvelle branche de sécurité sociale. 

Article 3. Champ d’application personnel 

La présente Convention s'applique à toute personne qui : 
(a) est ou a été un résident australien ou est ou a été soumise à la législation de l'Aus-

tralie; 
ou 
(b) est ou a été soumise à la législation de la Belgique, 
et, le cas échéant, aux autres personnes en ce qui concerne les droits dérivés issus de 

la personne précitée. 

Article 4. Egalité de traitement 

A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Convention, toutes les 
personnes auxquelles la présente Convention est applicable bénéficient d'une égalité de 
traitement à l'égard d'une Partie contractante pour les droits et obligations concernant les 
conditions d'octroi et le paiement de pensions dues directement en vertu de la législation 
de cette Partie contractante ou dues en vertu de la présente Convention. 

Article 5. Exportation des pensions 

1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les pensions acquises 
au titre de la législation de l'une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduc-
tion ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'au-
tre Partie contractante. 

2. Les pensions de retraite et de survie belges sont payées aux ressortissants austra-
liens qui résident sur le territoire d'un pays tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agis-
sait de ressortissants de la Belgique résidant sur le territoire de ce pays tiers. 
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3. Les pensions australiennes payables en dehors du territoire de l'Australie en vertu 
de la législation de l'Australie sont également payables en dehors des territoires des deux 
Parties contractantes lorsqu'elles sont payées en vertu de la présente Convention. 

4. Lorsque le droit à une pension d'une Partie contractante est soumis à des limita-
tions de durée, les références à ces limitations de cette Partie contractante dans ces dispo-
sitions limitatives sont considérées comme des références au territoire de l'autre Partie 
contractante. 

5. En ce qui concerne l'Australie, tout montant additionnel, toute majoration ou tout 
supplément payable en sus d'une pension en vertu de la présente Convention payable en 
dehors du territoire australien uniquement si ce montant additionnel, cette majoration ou 
ce supplément est également payable si cette pension était payable indépendamment de la 
présente Convention. 

Article 6. Clauses de réduction ou de suspension 

1. Toute clause de réduction ou de suspension de pension prévues par la législation 
d'une Partie contractante, applicable en cas de cumul d'une pension avec d'autres pen-
sions de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité 
salariée ou indépendante sur le territoire de cette Partie contractante est également appli-
cable aux pensions payables en vertu de la législation de l'autre Partie contractante ou 
aux revenus obtenus ou du produit d'une activité salariée ou indépendante exercée sur le 
territoire de cette autre Partie contractante. 

2. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Convention, cette règle 
ne s'applique pas en cas de cumul de pension de même nature. 

TITRE II - DISPOSITIONS DÉTERMINANT LA LÉGISLATION APPLICABLE 

Article 7 

En ce qui concerne l'Australie, une référence dans le présent Titre à un travailleur sa-
larié a également trait à son employeur à l'égard du travail du travailleur salarié ou de la 
rémunération payée pour ce travail. 

Article 8. Règles générales 

1. Sous réserve des articles 9 à 11, la législation applicable est déterminée confor-
mément aux dispositions suivantes: 

a) la personne qui exerce une activité salariée ou indépendante sur le territoire d'une 
Partie contractante est soumise à la législation de cette Partie contractante; 

b) si un travailleur salarié travaille au service d'un employeur à bord d'un navire ou 
d'un avion de transport international, l'employeur du travailleur salarié et le travailleur sa-
larié sont uniquement soumis en ce qui concerne l'activité salariée et la rémunération 
payée pour celle-ci, à la législation de la Partie contractante dont le travailleur salarié est 
un résident. 
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2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgi-
que et salariée en Australie, l'activité exercée en Australie est assimilée à une activité sa-
lariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la légi-
slation belge relative au statut social des travailleurs indépendants. 

3. La personne qui exerce une activité professionnelle indépendante sur le territoire 
de l'une et de l'autre Partie contractante est soumise uniquement à la législation de la Par-
tie contractante sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle. Pour la fixation du 
montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législa-
tion de cette Partie contractante, il est tenu compte des revenus professionnels de travail-
leur indépendant réalisés sur le territoire des deux Parties contractantes. 

Article 9. Règles particulières 

1. a) Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire 
de l'une des Parties contractantes un établissement dont il relève normalement, est déta-
ché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y effectuer un 
travail pour le compte de celle-ci, est soumis uniquement à la législation de la première 
Partie contractante comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition 
que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas cinq ans et qu'il ne soit 
pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de 
son détachement. 

b) Les dispositions du sous-paragraphe a) sont également applicables aux membres 
de la famille qui accompagnent cette personne sur le territoire de l'autre Partie contrac-
tante, à moins qu'elles exercent une activité salariés ou indépendante sur le territoire de 
cette Partie. 

2. Le sous-paragraphe 1 b) de l'article 8 n'est pas d'application pour la personne qui, 
n'étant pas occupée habituellement sur la haute mer, est occupée dans les eaux territoria-
les ou dans un port de l'une des Parties contractantes. 

Article 10. Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes consulai-
res 

1. Les fonctionnaires et le personnel assimilé envoyés par le Gouvernement d'une 
Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante sont soumis uniquement 
à la législation de la première Partie contractante. Ces personnes sont, à cet effet, consi-
dérées comme résidant sur le territoire de cette Partie contractante, même si elles se trou-
vent sur le territoire de l'autre Partie contractante. Pour l'application du présent paragra-
phe, le terme "fonctionnaires" inclut, pour l'Australie, les personnes travaillant pour une 
subdivision politique ou une autorité locale de l'Australie. 

2. a) Les personnes envoyées par le Gouvernement d'une Partie contractante sur le 
territoire de l'autre Partie contractante en qualité de membres d'une mission diplomatique 
ou d'un poste consulaire sont uniquement soumises à la législation de la première Partie 
contractante. 

b) Les personnes engagées par une mission diplomatique ou un poste consulaire de 
l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante sont soumises 
uniquement à la législation de cette dernière Partie contractante. 
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c) Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'une des Parties 
contractantes occupe des personnes qui, conformément au sous-paragraphe b), sont sou-
mises uniquement à la législation de l'autre Partie contractante, la mission ou le poste 
tient compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de cette Partie 
contractante. 

d) Les dispositions des sous-paragraphes b) et c) sont applicables par analogie aux 
personnes occupées au service privé d'une personne visée au sous-paragraphe a). 

e) Les dispositions des sous-paragraphes a) à d) ne s'applique ni aux personnes qui 
occupent une fonction consulaire honoraire, ni aux personnes employées au service privé 
de ces personnes. 

3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la 
famille des personnes visées au présent article, à moins qu'ils n'exercent une activité sala-
riée ou indépendante sur le même territoire que ces personnes. 

Article 11. Dérogations 

Les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de 
certaines personnes ou de certaines catégories de personnes visées par le présent Titre, 
des dérogations aux dispositions des articles 7 à 10. 

TITRE III. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PENSIONS 

CHAPITRE 1. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PENSIONS DE RETRAITE  
ET DE SURVIE BELGES 

Article 12 

1. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, pour l'acquisition, le maintien ou 
le recouvrement du droit à une pension, les périodes d'assurance accomplies conformé-
ment à la législation australienne sur les pensions sont totalisées en tant que de besoin à 
la condition qu'elles ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance accomplies sous 
la législation belge. 

b) Lorsque deux périodes reconnues comme périodes assimilées à une période d'as-
surance coïncident, seule la période accomplie en relation avec la législation de la Partie 
contractante où l'intéressé a travaillé avant cette période est prise en compte. 

2. Lorsque la législation belge subordonne, l'acquisition, le maintien ou le recouvre-
ment du droit à certaines pensions à la condition que les périodes d'assurance aient été 
accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées pour l'admission au béné-
fice de ces pensions, que les périodes d'assurance accomplies dans la même profession en 
Australie. 

3. Lorsque la législation belge subordonne, l'acquisition, le maintien ou le recouvre-
ment du droit à certaines pensions à la condition que les périodes d'assurance aient été 
accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit 
auxdites pensions, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la détermina-
tion des pensions prévues par le régime général des travailleurs salariés. 
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Article 13 

1. a) Lorsqu'une personne peut prétendre à une pension belge sans qu'il soit néces-
saire de procéder à la totalisation, l'organisme belge compétent calcule le droit à la pen-
sion directement sur la base des périodes d'assurance accomplies en Belgique et en fonc-
tion de la seule législation belge. 

b) Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la pension qui serait obtenu 
par application des règles prévues au paragraphe 2. Le montant le plus élevé est seul re-
tenu. 

2. Lorsqu'une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation belge, 
dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance ef-
fectuée conformément à l'article 12, les règles suivantes s'appliquent : 

a) l'organisme belge compétent calcule le montant de la pension qui serait due si tou-
tes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties contrac-
tantes avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'il applique; 

b) l'organisme belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au lit-
tera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législa-
tion par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du 
littera a). 

Article 14 

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des sa-
laires ou pour d'autres raisons, les pensions de vieillesse australiennes subissent une mo-
dification d'un pourcentage ou montant déterminé, il n'y a pas lieu de procéder à un nou-
veau calcul des pensions de retraite ou de survie belges. 

2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul 
des pensions de retraite ou de survie, un nouveau calcul est effectué conformément à l'ar-
ticle 13.  

CHAPITRE 2. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PENSIONS DE VIEILLESSE AUSTRALIENNES  

Article 15. Résidence ou présence en Belgique ou dans un Etat tiers 

Lorsqu'une personne pourrait prétendre à une pension australienne en vertu de la lé-
gislation australienne ou en vertu de la présente Convention, à part qu'elle n'est pas un ré-
sident australien et qu'elle ne se trouve pas en Australie à la date de l'introduction de la 
demande pour cette pension, mais: 

a) est un résident australien ou un résident belge ou d'un Etat tiers avec lequel l'Aus-
tralie a conclu une Convention de sécurité sociale contenant une disposition d'entraide 
pour l'introduction, l'examen des demandes de pensions et pour la prise de décision; et 

b) se trouve en Australie, ou en Belgique ou dans cet Etat tiers, cette personne est, 
pour autant qu'elle ait été à l'un ou l'autre moment résident australien, considérée en vue 
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de l'introduction de cette demande, comme un résident australien et se trouvant en Aus-
tralie à cette date. 

Article 16. Totalisation pour l’Australie 

1. Lorsqu'une personne à laquelle la présente Convention est applicable a demandé 
de bénéficier d'une pension australienne en vertu de la présente Convention et a totalisé : 

a) une période en tant que résident australien, inférieure à la période exigée pour que 
cette personne puisse prétendre, sur cette base, en vertu de la législation australienne, à 
cette pension; et 

b) une période de résidence professionnelle australienne égale ou supérieure à la pé-
riode fixée conformément au paragraphe 4 pour cette personne; et 

c) une période d'assurance en Belgique;  
pour la demande de cette pension australienne, cette période d'assurance en Belgique 

est considérée comme une période pendant laquelle cette personne était un résident aus-
tralien, uniquement en vue de satisfaire toutes conditions de périodes minimales pour 
avoir droit à cette pension, prévues dans la législation australienne. 

2. En vue de l'application du paragraphe 1er, lorsqu'une personne : 
a) a été un résident australien pendant une période ininterrompue inférieure à la pé-

riode ininterrompue minimum exigée par la législation australienne pour que cette per-
sonne ait droit à une pension; et 

b) a totalisé une période d'assurance en Belgique au cours de deux ou plusieurs pé-
riodes distinctes égales ou supérieures à la période minimum totale visée au sous-
paragraphe (a);  

le total des périodes d'assurance en Belgique est considéré comme une période inin-
terrompue. 

3. En vue de l'application du présent article, lorsqu'une période accomplie par une 
personne en tant que résident australien coïncide avec une période d'assurance en Belgi-
que, la période de coïncidence n'est prise qu'une seule fois en considération par l'Austra-
lie comme période de résidence en Australie. 

4. La période minimum de résidence professionnelle australienne à prendre en consi-
dération en vue de l'application du paragraphe 1er est fixée comme suit : 

a) en ce qui concerne une pension australienne due à une personne qui n'est pas un 
résident australien, la période minimum requise est de 12 mois, comprenant au moins une 
période ininterrompue de six mois; et 

b) en ce qui concerne une pension australienne due à un résident australien, aucune 
période minimum n'est exigée. 

Article 17. Calcul des pensions australiennes 

1. Compte tenu du paragraphe 3, lorsqu'une pension australienne est due en vertu de 
la présente Convention ou d'une autre législation à une personne qui se trouve en dehors 
de l'Australie, le montant de cette pension est fixé conformément à la législation austra-
lienne. Lors de l'évaluation des revenus de cette personne en vue du calcul du montant de 
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la pension australienne, seule une partie de toute pension belge est considérée comme re-
venu. Cette partie est calculée en multipliant le nombre de mois entiers, ne dépassant pas 
300, de la période de résidence professionnelle australienne prise en considération pour 
la pension australienne de cette personne par le montant de la pension belge et en divi-
sant ce produit par 300. 

2. Seule une personne qui bénéficie d'une pension australienne proportionnelle peut 
prétendre à une évaluation concédée de ses revenus, visée au paragraphe 1er. 

3. La disposition du paragraphe 1er est applicable pendant 26 semaines lorsqu'une 
personne se rend temporairement en Australie. 

4. Compte tenu du paragraphe 5, lorsqu'une pension australienne n'est due qu'en ver-
tu de la présente Convention à une personne qui se trouve en Australie, le montant de 
cette pension est fixé : 

a) en calculant le revenu de cette personne conformément à la législation austra-
lienne mais sans tenir compte dans ce calcul de toute pension belge dont cette personne 
ou le partenaire de cette personne peut bénéficier le cas échéant; et 

b) en déduisant le montant de la pension belge dont cette personne peut bénéficier du 
montant maximum de cette pension australienne; et 

c) en appliquant à cette pension obtenue selon le sous-paragraphe b) le calcul appro-
prié du montant, déterminé dans la législation australienne, en prenant en compte comme 
revenu de la personne le montant calculé selon le sous-paragraphe a). 

5. Les dispositions du paragraphe 4 sont applicables pendant 26 semaines lorsqu'une 
personne quitte temporairement l'Australie. 

6. Lorsque le montant d'une pension calculée conformément au paragraphe 4 est in-
férieur au montant de cette pension qui serait dû selon le paragraphe 1er si la personne 
concernée se trouvait en dehors de l'Australie, le montant cité en premier lieu est majoré 
à être équivalent au montant cité en deuxième lieu. 

7. Lorsqu'un membre d'un couple ou lorsqu’à la fois cette personne et son partenaire 
ont droit à une ou plusieurs pensions belges, chacun d'entre eux est considéré pour l'ap-
plication du présent article et de la législation australienne comme bénéficiant de la moi-
tié du montant ou du montant total de cette pension ou du total des deux pensions, selon 
le cas. 

CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PENSIONS D'INVALIDITÉ BELGES ET LES  
PENSIONS D'ASSISTANCE AUX PERSONNES INVALIDES AUSTRALIENNES  

Article 18 

1. La législation de la Partie contractante applicable à la personne au moment où la 
personne, en ce qui concerne la Belgique, est devenue incapable de travailler ou, en ce 
qui concerne l'Australie, a eu droit à une pension d'assistance pour personnes invalides, 
sert à déterminer si la personne concernée perçoit cette pension. Les périodes d'assurance 
des deux Parties contractantes peuvent être totalisées en tant que de besoin en vue de l'ac-
quisition, du maintien ou du recouvrement du droit à cette pension. 
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2. Une personne qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er se voit attribuer 
la pension par l'organisme compétent de la Partie contractante précitée, conformément à 
la législation qu'elle applique. 

Article 19 

Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité selon la législation belge continue d'avoir 
droit à cette pension pendant un séjour temporaire en Australie lorsque ce séjour tempo-
raire a préalablement été autorisé par l'organisme belge compétent. Toutefois, cette auto-
risation ne peut être refusée que si le séjour temporaire a lieu au cours de la période pen-
dant laquelle l'organisme belge compétent doit, en vertu de la législation belge, évaluer 
ou revoir l'état d'invalidité. 

TITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 20. Responsabilités des autorités compétentes 

Les autorités compétentes : 
a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application 

de la présente Convention et désignent les organismes de liaison et les organismes com-
pétents; 

b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris la répartition 
des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessai-
res pour l'application de la présente Convention. 

Article 21. Collaboration administrative 

1. Dans les limites autorisées par la législation qu'ils appliquent, les autorités compé-
tentes et les organismes compétents : 

a) se communiquent toute information nécessaire à l'application de la présente 
Convention; 

b) se prêtent réciproquement leurs bons offices et s'entraident, y compris par la com-
munication réciproque de toute information nécessaire, pour la détermination ou le paie-
ment de toute pension en vertu de la présente Convention ou sous la législation à laquelle 
la présente Convention s'applique, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre lé-
gislation; 

c) se communiquent dans les meilleurs délais toutes informations concernant les me-
sures prises pour l'application de la présente Convention ou toute modification de leur lé-
gislation respective susceptible d'affecter l'application de la présente Convention; et 

d) s'entraident en vue de l'application des conventions de sécurité sociale conclues 
par une des Parties contractantes avec des Etats tiers, dans les limites et circonstances 
précisées dans l'Arrangement administratif conclu conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 20. 
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2. L'entraide visée au paragraphe 1er est gratuite; toutefois, les autorités compétentes 
et les organismes compétents peuvent convenir du remboursement de certains types de 
frais. 

3. Sauf si la législation d'une Partie contractante exige la publicité, toute information 
concernant un individu, transmise conformément à la présente Convention à une autorité 
compétente ou à un organisme compétent de cette Partie contractante par une autorité 
compétente ou un organisme compétent de l'autre Partie contractante est confidentielle et 
ne peut être utilisée qu'aux fins de l'application de la présente Convention et de la législa-
tion à laquelle la présente Convention est applicable. 

4. Dans aucun cas, les dispositions des paragraphes 1er et 3 ne peuvent être interpré-
tées dans le sens que l'autorité compétente ou l'organisme compétent d'une Partie aurait 
l'obligation : 

a) de prendre des mesures administratives contraires aux lois ou à la pratique admi-
nistrative de cette Partie contractante ou de l'autre Partie contractante; ou 

b) de fournir des informations complémentaires qui ne peuvent être obtenues 
conformément aux lois et selon la pratique administrative courante de cette Partie 
contractante ou de l'autre Partie contractante. 

5. Indépendamment de lois ou pratiques administratives d'une Partie contractante, 
aucune information concernant une personne communiquée par l'autre Partie contractante 
à cette Partie contractante ne peut être notifiée ou rendue publique à tout autre pays ou à 
toute organisation de cet autre pays sans l'autorisation préalable de cette autre Partie 
contractante. 

6. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les or-
ganismes compétents des Parties contractantes sont habilités à correspondre directement 
entre eux de même qu'avec toute personne, que celle-ci se trouve en Belgique, en 
Australie ou dans un Etat tiers. La correspondance peut se faire dans une des langues 
officielles des Parties contractantes. 

Article 22. Taxes et dispense de légalisation 

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe 
ou d'enregistrement prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les 
pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie contrac-
tante, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la légi-
slation de l'autre Partie contractante. 

2. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont 
dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires. 

Article 23. Demandes, déclarations et recours 

1. a) Lorsqu'une demande, une déclaration ou un recour ont été introduits selon la 
législation d'une Partie contractante, auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'un tribu-
nal de l'autre Partie contractante, habilité en vertu de la législation de cette Partie contrac-
tante à recevoir une demande, une déclaration ou un recour de la même nature, cette de-
mande, cette déclaration ou ce recours est considéré comme ayant été introduit auprès de 
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l'autorité, de l'organisme ou du tribunal de la première Partie contractante, à la date même 
de l'introduction de cette demande, de cette déclaration ou de ce recours auprès de l'auto-
rité, de l'organisme ou du tribunal de l'autre Partie contractante,  

b) Dans ce cas, l'autorité, l'organisme ou le tribunal ainsi saisi, transmet sans délai, 
cette demande, cette déclaration ou ce recours à l'autorité, à l'organisme ou au tribunal de 
la première Partie contractante, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités 
compétentes des Parties contractantes. 

2. Une demande de pension d'une Partie contractante est considérée comme une de-
mande de pension correspondante de l'autre Partie contractante à condition que le de-
mandeur ait indiqué dans cette demande qu'il y a ou qu'il y a eu assujettissement au 
régime de sécurité sociale de l'autre Partie contractante. 

3. Un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une langue officielle de 
l'autre Partie contractante. 

4. La référence au paragraphe 1er à un document de recours est une référence à un 
document concernant un recours pouvant être introduit auprès d'une instance administra-
tive créée par la législation respective ou en vue de l'application de celle-ci, d'un point de 
vue administratif. 

Article 24. Règlement des différends 

Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent dans la mesure du possi-
ble tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention 
dans l'esprit de celle-ci et conformément à ses principes fondamentaux. 

Article 25. Révision de la Convention 

Lorsqu'une Partie contractante demande à l'autre de se rencontrer afin de revoir la 
Convention, les Parties se rencontreront à cet effet dans un délai qui ne dépassera pas de 
six mois la date de cette demande et, à moins que les Parties n'en décident autrement, leur 
rencontre aura lieu sur le territoire de la Partie contractante à laquelle la demande a été 
faite. 

Article 26. Paiement de pensions 

1. La date de début de paiement d'une pension due en vertu de la présente Conven-
tion est déterminée conformément à la législation de la Partie contractante concernée, 
cette date ne pouvant néanmoins jamais être antérieure à la date d'entrée en vigueur de la 
présente Convention. 

2. Les organismes débiteurs de pensions en vertu de la présente Convention s'en li-
béreront valablement dans la monnaie de leur Etat. 

3. Les transferts qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu 
conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Parties contractan-
tes. 
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4. Les dispositions de la législation d'une Partie contractante en matière de contrôle 
des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant 
de l'application de la présente Convention. 

5. Une pension due par une Partie contractante en vertu de la présente Convention à 
une personne qui se trouve en dehors du territoire de cette Partie est payée sans déduction 
de frais administratifs publics et de frais de traitement et de paiement de cette pension. 

6. Le paiement en dehors de l'Australie d'une pension australienne due en vertu de la 
présente Convention ne fait pas l'objet d'une limitation par les dispositions de la législa-
tion australienne interdisant le paiement d'une pension à un ancien résident australien qui 
retourne en Australie et redevient un résident australien, qui introduit une demande de 
pension australienne et qui quitte à nouveau l'Australie pendant une période déterminée. 

Article 27. Récupération de paiements indus 

1. Lorsque : 
a) une pension est payée ou peut être payée par une Partie contractante pour une pé-

riode antérieure, en vertu de la présente Convention ou d'une autre législation; 
b) pour une partie ou la totalité de cette période, l'autre Partie contractante a payé à 

cette personne une pension sous sa législation; et 
c) que le montant de la pension payé par cette autre Partie contractante aurait été ré-

duit si la pension payée ou pouvant être payée par la première Partie contractante avait 
été payée pendant cette période,  

le montant qui n'aurait pas été payé par l'autre Partie contractante si la pension visée 
au sous-paragraphe a) avait été payée périodiquement pendant toute la période antérieure 
est alors un montant dû par cette personne à l'autre Partie et peut être récupéré par cette 
Partie contractante. 

2. Lorsque l'organisme compétent de la première Partie contractante n'a pas encore 
payé à la personne les arriérés de la pension visée au paragraphe 1er : 

a) cet organisme compétent paie, à la demande de l'organisme compétent de l'autre 
Partie contractante, le montant de la dette visée au paragraphe 1er à l'organisme compé-
tent de l'autre Partie contractante et paie à la personne tout supplément, conformément 
aux dispositions de l'Arrangement administratif conclu selon l'article 20; et 

b) tout montant insuffisant de ces arriérés peut être récupéré par l'autre Partie 
contractante. 

3. Nonobstant la définition de "pension" dans d'autres dispositions de la présente 
Convention, la référence aux paragraphes 1 et 2 à une pension concernant l'Australie si-
gnifie une prestation, pension ou allocation due conformément à la réglementation cons-
tituant le droit à la sécurité social d'Australie, telle qu'elle est modifiée de temps à autre. 
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TITRE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 28. Eventualités antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention 

1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réali-
sées antérieurement à son entrée en vigueur. 

2. La présente Convention n'ouvre aucun droit à des pensions pour une période anté-
rieure à son entrée en vigueur. 

3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'une des Parties 
contractantes avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en 
considération pour la détermination du droit à une pension s'ouvrant conformément aux 
dispositions de la présente Convention. 

Article 29. Révision, prescription, déchéance 

1. Toute pension belge qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la 
nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence en Australie est, à la demande de 
l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention. 

2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la 
présente Convention, la liquidation d'une pension ou d'une rente belge sont révisés à leur 
demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. En aucun cas, une telle révi-
sion ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 

3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans 
un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les 
droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de 
cette date, sans que les dispositions de la législation de l'une ou de l'autre Partie contrac-
tante, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux inté-
ressés. 

4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après 
l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, 
les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à 
partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législa-
tion de la Partie contractante en cause. 

Article 30. Durée de la Convention 

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être 
dénoncée par une des Parties contractantes par notification écrite adressée à l'autre Partie 
avec un préavis de douze mois. 

Article 31. Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition  

1. En cas de dénonciation, la présente Convention continuera de produire ses effets à 
l'égard de toutes les personnes qui : 
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a) perçoivent à la date à laquelle la dénonciation produit ses effets, des pensions; ou  
b) avant cette date, ont introduit une demande de pension et seraient en droit de la 

percevoir en vertu de la présente Convention; ou 
c) immédiatement avant la date de la dénonciation, sont uniquement soumises uni-

quement à la législation d'une Partie en vertu du Titre II de la Convention, à condition 
que les personnes concernées continuent de satisfaire aux critères de ce Titre. 

2. Les Parties contractantes poursuivent leur collaboration en vue de l'application du 
paragraphe 1er. 

Article 32. Entrée en vigueur de la Convention 

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui 
suivra la date de réception de la note par laquelle la dernière des deux Parties contractan-
tes aura signifié à l'autre Partie contractante que les formalités légalement requises pour 
l'entrée en vigueur de la présente Convention sont accomplies. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.  
Fait à Canberra, le 20 novembre de l'an mille deux en double exemplaire, en langue 

anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : 
ANNEMIE NEYTS-UYTTEBROECK 

Ministre, adjoint au Ministre des Afaires étrangères 
 

Pour le Gouvernement de l’Australie: 
AMANDA ELOISE VANSTONE 

Ministre de la Famille et des Services communautaires 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Romania 

Loan Agreement (Transport Restructuring Project) between Romania and the In-
ternational Bank for Reconstruction and Development (with schedules and 
General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Single 
Currency Loans dated 30 May 1995, as amended through 1 May 2004). Bucha-
rest, 28 January 2005 

Entry into force:  28 July 2005 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 

Reconstruction and Development, 16 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement 
 

et 
 

Roumanie 

Accord de prêt (Projet de restructuration des transports) entre la Roumanie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie 
pour les prêts en monnaie unique en date du 30 mai 1995, telles qu'amendées au 
1er mai 2004). Bucarest, 28 janvier 2005 

Entrée en vigueur :  28 juillet 2005 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement, 16 août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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Serbia and Montenegro 

Development Credit Agreement (Montenegro Education Reform Project) between 
Serbia and Montenegro and the International Development Association (with 
schedules and General Conditions Applicable to Development Credit Agree-
ments dated 1 January 1985, as amended through 1 May 2004). Podgorica, 25 
April 2005 

Entry into force:  24 July 2005 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 16 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
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et 
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Accord de crédit de développement (Projet relatif à la réforme de l'enseignement au 
Monténégro) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association internationale de 
développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords 
de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 
1er mai 2004). Podgorica, 25 avril 2005 

Entrée en vigueur :  24 juillet 2005 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 16 août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Brazil 

Guarantee Agreement (Pernambuco Integrated Development: Education Quality Improve-
ment Project) between the Federative Republic of Brazil and the International Bank for 
Reconstruction and Development (with General Conditions Applicable to Loan and 
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Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for Reconstruction 
and Development, 16 August 2005 
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pement 
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Brésil 

Accord de garantie (Développement intégré de Pernambuco: Projet d'amélioration de la qua-
lité de l'enseignement) entre la République fédérative du Brésil et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement (avec Conditions générales applicables 
aux accords de prêt et de garantie pour les prêts en monnaie unique en date du 30 mai 
1995, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 27 juin 2005 

Entrée en vigueur :  1er août 2005 par notification  

Textes authentiques :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, 16 août 2005 

Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement 
de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations 
Unies, tel qu'amendé. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Russian Federation 

Loan Agreement (Kazan Municipal Development Project) between the Russian 
Federation and the International Bank for Reconstruction and Development 
(with schedules and General Conditions Applicable to Loan and Guarantee 
Agreements for Single Currency Loans dated 30 May 1995, as amended 
through 1 May 2004). Moscow, 3 June 2005 

Entry into force:  1 July 2005 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 

Reconstruction and Development, 16 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement 
 

et 
 

Fédération de Russie 

Accord de prêt (Projet de développement municipal de Kazan) entre la Fédération 
de Russie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et 
de garantie pour les prêts en monnaie unique en date du 30 mai 1995, telles 
qu'amendées au 1er mai 2004). Moscou, 3 juin 2005 

Entrée en vigueur :  1er juillet 2005 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement, 16 août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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International Development Association 

 

and 
 

Sierra Leone 

Development Grant Agreement (Fourth Economic Rehabilitation and Recovery 
Grant) between the Republic of Sierra Leone and the International Develop-
ment Association (with schedules and General Conditions Applicable to Devel-
opment Credit Agreements dated 1 January 1985, as amended through 1 May 
2004). Washington, 28 June 2005 

Entry into force:  3 August 2005 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 16 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
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Sierra Leone 

Accord de don pour le développement (Quatrième don à la relance et au redresse-
ment économique) entre la République de Sierra Leone et l'Association interna-
tionale de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux 
accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles 
qu'amendées au 1er mai 2004). Washington, 28 juin 2005 

Entrée en vigueur :  3 août 2005 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 16 août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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International Development Association 

 

and 
 

Senegal 

Development Credit Agreement (Electricity Services for Rural Areas Project) be-
tween the Republic of Senegal and the International Development Association 
(with schedules and General Conditions Applicable to Development Credit 
Agreements dated 1 January 1985, as amended through 1 May 2004). Washing-
ton, 31 March 2005 

Entry into force:  30 June 2005 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 16 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
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Accord de crédit de développement (Projet relatif aux services d'électricité pour les 
régions rurales) entre la République du Sénégal et l'Association internationale 
de développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux ac-
cords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amen-
dées au 1er mai 2004). Washington, 31 mars 2005 

Entrée en vigueur :  30 juin 2005 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 16 août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 



 



Volume 2329, I-41735 

 297

No. 41735 
____ 

 
International Development Association 

 

and 
 

Ethiopia 

Development Credit Agreement (Information and Communication Technology As-
sisted Development Project) between the Federal Democratic Republic of 
Ethiopia and the International Development Association (with schedules and 
General Conditions Applicable to Development Credit Agreements dated 1 
January 1985, as amended through 1 May 2004). Addis Ababa, 4 January 2005 

Entry into force:  24 June 2005 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 16 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
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Accord de crédit de développement (Projet de développement assisté de la technolo-
gie de l'information et des communications) entre la République fédérale démo-
cratique d'Éthiopie et l'Association internationale de développement (avec an-
nexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développe-
ment en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 1er mai 2004). Addis-
Abeba, 4 janvier 2005 

Entrée en vigueur :  24 juin 2005 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 16 août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 



 



Volume 2329, I-41736 

 299

No. 41736 
____ 

 
United Nations (United Nations High Commissioner for 

Refugees) 
 

and 
 

Germany 

Agreement between the Office of the United Nations High Commissioner for Refu-
gees and the Government of the Federal Republic of Germany concerning the 
office of the United Nations High Commissioner for Refugees in Germany. Ber-
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et 
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2005 
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Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 
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Registration with the Secretariat of the United Nations:  Economic Community of 

West African States, 4 August 2005 
 
 
 

Multilatéral 
 

Convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Dakar, 29 juillet 1992 

Entrée en vigueur :  provisoirement le 29 juillet 1992 et définitivement le 28 octobre 
1998, conformément à l'article 38  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS 

The Governments of the Member States of the Economic Community of West Afri-
can States, 

Considering that the main objective of the Community is to achieve integration in all 
fields of activity of its Member States; 

Believing that the adoption of common rules in the field of mutual assistance in 
criminal matters will contribute to this aim by furthering the development of integration; 

Desirous of extending to each other the widest mutual legal assistance to combat of-
fences of all kinds particularly of serious crimes, as an effective way of dealing with the 
complex aspects and serious consequences of criminality in all its forms and new dimen-
sions; 

Aware of the interest in the proper administration of justice while conscious of the 
need to respect human dignity and to assure the orderly pursuit of criminal proceedings 
among the Member States, thus reinforcing mutual assistance in criminal matters; 

Have agreed as follows: 

CHAPTER  I. DEFINITIONS 

Article 1 

For the purpose of this Convention, the following definitions shall apply: 
"Treaty" means the Treaty of the Economic Community of West African States; 
"Community" means the Economic Community of West African States, created by 

Article 1 of the Treaty; 
"Member State" or "Member States" means a Member State or Member States of the 

Community; 
"Requesting Member State" means a Member State which has made a request for as-

sistance under this Convention; 
"Requested Member State" means a Member State to which a request for assistance 

under this Convention has been made; 
"Authority" means the Authority of Heads of State and Government of the Commu-

nity, created by Article 5 of the Treaty; 
"Council" means the Council of Ministers of the Community created by Article 6 of 

the Treaty; 
"Competent Authority" means the Minister of Justice of a Member State; 
"Executive Secretariat" means the Executive Secretariat of the Community created 

by Article 8, paragraph 1 of the Treaty; 
"Executive Secretary" means the Executive Secretary of the Community, appointed 

by virtue of Article 8, paragraph 2 of the Treaty; 
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"Offence" or "Offences" means the fact or facts which constitute a criminal offence 
or criminal offences under the laws of the Member State; 

"Sanctions" means all penalties or measures incurred or pronounced as a result of a 
criminal offence; 

"Proceeds of crime" means any property suspected, or found by a court, to be prop-
erty directly or indirectly derived or realized as a result of the commission of an offence 
or to represent the value of property and other benefits from the commission of an of-
fence. 

CHAPTER II. MUTUAL ASSISTANCE  

Article 2. Scope of Application 

1. Member States undertake to afford to each other, in accordance with the provi-
sions of this Convention, the widest measure of mutual assistance in proceedings or in-
vestigations in respect of offences the punishments of which, at the time of the request 
for assistance, falls within the jurisdiction of the judicial authorities of the requesting 
Member State. 

2. Mutual assistance in the provisions of this Convention applies to: 
(a) taking evidence or statements from persons; 
(b) assisting in assuring the availability of detained persons or others to give evi-

dence or assist in investigations; 
(c) effecting service of judicial documents; 
(d) executing searches and seizures; 
(e) forfeitures and confiscations of the proceeds of crime; 
(f) examining objects and sites; 
(g) providing information and evidentiary items; 
(h) providing originals or certified copies of relevant documents and records, includ-

ing bank, financial, corporate or business records. 
3. The Convention does not apply to: 
(a) the arrest or detention of any person with a view to the extradition of that person; 
(b) the enforcement in the requested Member State of criminal judgments imposed in 

the requesting Member State except to the extent permitted by the laws of the requested 
Member State; 

(c) the transfer of persons in custody to serve sentences. 

Article 3. Competent Authority 

Request for mutual assistance shall be made or received by the competent authority 
in a Member State. 
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Article 4. Refusal of Assistance 

1. Assistance may be refused if: 
(a) the requesting Member State is of the opinion that the request, if granted, would 

prejudice its sovereignty, security and public order; 
(b) the offence is regarded by the requested Member State as being of a political na-

ture; 
(c) there are substantial grounds for believing that the request for assistance has been 

made for the purpose of prosecuting a person on account of that person’s race, sex, relig-
ion, nationality, ethnic origin or political opinions or that that person's position may be 
prejudiced for any of those reasons; 

(d) the request relates to an offence that is subject to investigation or prosecution in 
the requested Member State or the prosecution of which in the requesting Member State 
would be incompatible with the requested Member State's law on double jeopardy; 

(e) the assistance requested requires the requested Member State to carry out com-
pulsory measures that would be contrary to its laws and practice had the offence been the 
subject of investigation or prosecution under its own jurisdiction; 

(f) the request is in respect of offences related to military law which do not constitute 
offences under ordinary criminal law. 

2. Assistance shall not be refused solely on the grounds of secrecy of banks and of 
similar financial institutions. 

3. The requested Member State may postpone the execution of the request if its im-
mediate execution would interfere with an ongoing investigation or prosecution in the 
territory of the requested Member State. 

4. Before refusing a request or postponing its execution, the requested Member State 
shall consider whether assistance may be granted subject to certain conditions. If the re-
quested Member State accepts assistance subject to these conditions, it shall comply with 
them. 

5. Reasons shall be given for any refusal or postponement of mutual assistance. 

Article 5. Contents of Requests 

1. Request for assistance shall be made in writing and shall include: 
(a) the name of the competent authority coordinating the investigation or court pro-

ceedings to which the request relates; 
(b) the purpose of the request and a brief description of the assistance sought; 
(c) a description of the facts alleged to constitute the offence and a statement or text 

of the relevant laws, except in cases of a request for service of documents; 
(d) the identity, nationality and address of the person to be served, where necessary; 
(e) the reasons for and details of any particular procedure or requirements that the 

requesting Member State wishes to be followed, including a statement as to whether 
sworn or affirmed evidence or statements are required; 
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(f) specifications of any time-limit within which compliance with the request is de-
sired; 

(g) such other information as is necessary for the proper execution of the request. 
2. Requests, supporting documents and other communications made pursuant to this 

Convention, shall be written in one or the other of the official languages of the Commu-
nity or in another language acceptable to the requested Member State. 

3. If the requested Member State considers that the information contained in the re-
quest is not sufficient to enable the request to be dealt with, it may request additional in-
formation. 

Article 6. Execution of Requests 

1. Requests for assistance shall be carried out promptly, in the manner provided for 
by the laws and practice of the requested Member State. To the extent consistent with its 
laws and practice, the requested Member State shall carry out the request in the manner 
specified by the requesting Member State. 

2. At the request of the requesting Member State the requested Member State shall 
state the date and place of execution of the demand. Officials and interested persons may 
be present if the requested Member State consents. 

Article 7. Return of Material to the Requested State 

Any property, as well as original records or documents, handed over to the request-
ing Member State under this Convention shall be returned to the requested Member State 
as soon as possible unless the latter waives its right of return thereof. 

Article 8. Limitation on Use 

The requesting Member State shall not, without the consent of the requested Mem-
ber State use or transfer information of evidence provided by the requested Member State 
for investigation or proceedings other than those stated in the request. However, in cases 
where the charge is altered, the material provided may be used in so far as the offence, as 
charged is an offence in respect of which mutual assistance may be provided under this 
Convention. 

Article 9. Protection of Confidentiality 

Upon request: 
(a) the requested Member State shall do its utmost to keep confidential the request 

for assistance, its contents and supporting documents as well as the fact of granting such 
assistance. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the re-
quested Member State shall so inform the requesting Member State which shall then de-
termine whether the request should be executed notwithstanding; 
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(b) the requesting Member State shall keep confidential evidence and information 
provided by the requested Member State, except to the extent that such evidence and in-
formation is needed for the investigation and proceedings described in the request. 

Article 10. Service of Documents and Decisions 

1. The requested Member State shall effect service of writs and records of judicial 
verdicts which are transmitted to it for this purpose by the requesting Member State. 

2. Service may be effected by simple transmission of the writ or record to the person 
to be served. If the requesting Member State expressly so requests, service shall be ef-
fected by the requested Member State in the manner so provided for the service of analo-
gous documents under its own laws or in the special manner consistent with such laws. 

3. Proof of service shall be given by means of a receipt dated and signed by the per-
son served or by means of a declaration made by the requested Member State that service 
has been effected and stating the form and date of such service. One or the other of these 
documents shall be sent immediately to the requesting Member State. The requested 
Member State shall if the requesting Member State so requests, state whether service has 
been effected in accordance with the law of the requested Member State. If service can-
not be effected, the reasons shall be communicated immediately by the requested Mem-
ber State to the requesting Member State. 

4. A request to effect service of summonses shall be made to a requested Member 
State not less than 60 days before the date on which the appearance of a person is re-
quired. In urgent cases, the requested Member State may reduce the time requirement. 

Article 11. Obtaining of Evidence 

1. The requested Member State shall, in conformity with its laws and upon request 
take the sworn or affirmed testimony or otherwise obtain statements of persons or require 
them to provide items of evidence for transmission to the requesting Member State. 

2. Upon request of the requesting Member State, the parties to the relevant proceed-
ings in the requesting Member State, their legal representatives and representatives of the 
requesting Member State may, subject to the laws and procedures of the requested Mem-
ber State, be present at the proceedings. 

Article 12. Right or Obligation to Decline to Give Evidence 

1. A person who is requested to give evidence may decline where either: 
(a) the laws of the requested Member State permit or require that person to decline to 

give evidence in similar circumstances in proceedings originating in the requested Mem-
ber State; or 

(b) that laws of the requesting Member State permit or require that person to decline 
to give evidence in similar circumstances in proceedings originating in the requesting 
Member State. 

2. If a person claims that there is a right or obligation to decline to give evidence un-
der the laws of the other Member State, the Member State where that person is present 
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shall, with respect thereto, rely on a certificate of a competent authority of the other 
Member State as evidence of the existence or non-existence of that right or obligation. 

Article 13. Availability of Persons in Custody to Give Evidence  
or to Assist in Investigations 

1. At the request of the requesting Member State, and if the requested Member State 
agrees and its laws so permit, a person in custody in the territory of the requested Mem-
ber State may, subject to his or her consent, be temporarily transferred to the territory of 
the requesting Member State to give evidence or to assist in the investigations. 

2. While the person transferred is required to be held in custody under the laws of 
the requested Member State, the requesting Member State shall hold that person in cus-
tody and shall return that person in custody to the requested Member State at the conclu-
sion of the matter in relation to which transfer was sought or at such earlier time as the 
person's presence is no longer required. 

3. Where the requested Member State advises the requesting Member State that the 
transferred person is no longer required to be held in custody, that person shall be set at 
liberty and be dealt with in accordance with Article 14 of this Convention. 

Article 14. Availability of Other Persons to Give Evidence or Assist in Investigations 

1. The requesting Member State may request the assistance of the requested Member 
State in inviting a person: 

(a) to appear in proceedings in relation to a criminal matter in the requesting Mem-
ber State unless that person is the person charged; or 

(b) to assist in the investigations in relation to a criminal matter in the requesting 
Member State. 

2. The requested Member State shall invite the person to appear as a witness or ex-
pert in proceedings or to assist in the investigations. Where appropriate, the requested 
Member State shall satisfy itself that necessary measures have been taken for the person's 
safety. 

3. The request of the summons shall indicate the approximate allowances and the 
travel and subsistence expenses payable by the requesting Member State. This amount 
shall be determined by the two Member States concerned. 

4. Upon request, the requested Member State may grant the person an advance, 
which shall be refunded by the requesting Member State. 

Article 15. Safe Conduct 

1. Subject to paragraph 2 of this Article, where a person is in the requesting Member 
State pursuant to a request made under Article 13 or 14: 

(a) that person shall not be detained, prosecuted, punished or subjected to any other 
restrictions of personal liberty in the requesting Member State in respect of any acts or 
omissions or convictions that preceded the person's departure from the requested Mem-
ber State. 
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(b) that person shall not, without that person's consent, be required to give evidence 
in any proceedings or to assist in any investigation other than the proceeding or investi-
gation to which the request relates. 

2. Paragraph 1 of this Article shall cease to apply if that person, being free to leave, 
has not left the territory of the requesting Member State within a period of 15 consecu-
tive days, or any longer period otherwise agreed on by the Member States, after that per-
son has been officially told or notified that his or her presence is no longer required or, 
having left, has voluntarily returned. 

3. A person who does not consent to a request pursuant to Article 13 or accept an in-
vitation pursuant to Article 14 shall not, even if summons contains a notice of penalty, be 
subjected to any punishment or measure or restraint, unless subsequently he voluntarily 
enters the territory of the requested Member State and is there again duly summoned. 

Article 16. Provision of Public Available Documents and Other Records 

1. The requested Member State shall provide copies of documents or records in so 
far as they are open to public access as part of a public register or otherwise, or in so far 
as they are available for purchase or inspection by the public. 

2. The requested Member State may provide copies of any other document or record 
under the same conditions as such document or record may be provided by its own law 
enforcement and judicial authorities. 

Article 17. Search and Seizure 

The requested Member State shall, in so far as its law permits, carry out requests for 
search and seizure and delivery of any material to the requesting Member State for evi-
dential purposes, provided that the rights of bona fide third parties are protected. 

CHAPTER III. FORFEITURE OR CONFISCATION OF PROCEEDS OF CRIMES 

Article 18. Request for Forfeiture or Confiscation 

The requested Member State shall, upon request, endeavour to ascertain whether any 
proceeds of the crime alleged are located within its jurisdiction and shall notify the re-
questing Member State of the results of its enquiries. In making the request, the request-
ing Member State shall notify the requested Member State of the basis of its belief that 
such proceeds of crime may be located within its jurisdiction. 

Article 19. Investigations for Forfeiture or Confiscation 

1. In pursuance of a request made under Article 18, of this Convention, the requested 
Member State shall endeavour to trade assets, investigate financial dealings, and obtain 
other information or evidence that may help to secure the recovery of proceeds of crime. 

2. Where, pursuant to Article 18 of this Convention suspected proceeds of crime are 
found, the requested Member State shall upon request take such measures as are permit-
ted by its laws to prevent any dealing in, transfer or disposal of, those suspected proceeds 
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of crime, pending a final determination in respect of those proceeds by a court of the re-
questing Member State. 

Article 20. Effects of the Decision on Forfeiture or Confiscation 

1. The requested Member State shall, to the extent permitted by its laws, give effect 
to or permit enforcement of a final order forfeiting or confiscating the proceeds of crime 
made by a court of the requesting Member State or take other appropriate action to se-
cure the proceeds following a request by the requesting Member State. 

2. The Member States shall ensure that the rights of bona fide third parties and vic-
tims shall be respected. 

CHAPTER IV. TRANSFER OF PROCEEDINGS IN CRIMINAL MATTERS 

Article 21. Scope of Application 

1. When a person is suspected of having committed an offence under the laws of a 
State, that State may, if the interests of the proper administration of justice so require, re-
quest another Member State to take proceedings in respect of this offence. 

2. For the purposes of applying this Convention, the Member States shall take the 
necessary legislative measures to ensure that a request of the requesting Member State to 
take proceedings shall allow the requested Member State to exercise the necessary juris-
diction. 

Article 22. Channel of Communication 

The request, supporting documents and subsequent communications shall be trans-
mitted to the competent authority in conformity with the provisions of Article 3 of this 
Convention. 

Article 23. Contents of Requests 

1. The request to take proceedings shall be made in writing and shall contain or be 
accompanied by documents containing the following information: 

(a) the authority presenting the request; 
(b) a description of the act for which transfer of proceedings is being requested, in-

cluding the specific time and place of the offence; 
(c) a statement on the results of investigations which substantiate the suspicion of an 

offence; 
(d) the legal provisions of the requesting Member State on the basis of which the act 

is considered to be an offence; 
(e) a reasonably exact statement of the identity, nationality and residence of the sus-

pected person. 
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2. Request, supporting documents and other communications made pursuant to this 
Convention shall be written in one or the other of the official languages of the Commu-
nity or in another language acceptable to the requested Member State. 

3. If the requested Member State considers that the information contained in the re-
quest is not sufficient to enable the request to be dealt with, it may request additional in-
formation. 

Article 24. Decision on the Request 

The competent authorities of the requested Member State shall examine what actions 
to take on the request to take proceedings in order to comply, as fully as possible, with 
the request under their own laws, and shall promptly communicate their decision to the 
requesting Member State. 

Article 25. Dual Criminality 

A request to take proceedings can be complied with if only the act on which the re-
quest is based would be an offence if committed in the territory of the requested Member 
State. 

Article 26. Grounds for Refusal 

If the requested Member State refuses acceptance of a request for transfer of pro-
ceedings it shall communicate the reasons for refusal to the requesting Member State. 
Acceptance may be refused if: 

(a) the suspected person is not a national of or ordinary resident of the requested 
Member State; 

(b) the act is an offence under military law, which is not also an offence under ordi-
nary criminal law; 

(c) the offence is regarded by the requested Member State as being of a political na-
ture. 

Article 27. The Position of the Suspected Person 

1. The suspected person may express to either Member State his or her interest in the 
transfer of the proceedings. Similarly, such interest may be expressed by the legal repre-
sentative or close relatives of the suspected person. 

2. Before a request for transfer of proceedings is made, the requesting Member State 
shall, if practicable, allow the suspected person to present his or her view on the alleged 
offence and the intended transfer, unless that person has absconded or otherwise ob-
structed the course of justice. 
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Article 28. The Rights of the Victim 

The requesting Member State and the requested Member State shall ensure in the 
transfer of proceedings that the rights of the victim of the offence, in particular his or her 
right to restitution or compensation, shall not be affected as a result of the transfer. If a 
settlement of the claim of the victim has not been reached before the transfer, the re-
quested Member State shall permit the representation of the claim in the transferred pro-
ceedings, if its laws provide for such a possibility. In the event of the death of the victim, 
these provisions shall apply to his or her dependents accordingly. 

Article 29. Effects of the Transfer of Proceedings on the Requesting Member State  
(non bis in idem) 

Upon acceptance by the requested Member State of the request to take proceedings 
against the suspected person, the requesting Member State shall provisionally discon-
tinue prosecution, except necessary investigation, including judicial assistance to the re-
quested Party, until the requested Member State informs the requesting Member State 
that the case has been finally disposed of. From that date on, the requesting Member 
State shall definitely refrain from further prosecution of the same offence. 

Article 30. Effects of the Transfer of Proceedings on the Requested Member State 

1. The proceedings transferred upon agreement shall be governed by the laws of the 
requested Member State. When charging the suspected person under its laws, the re-
quested Member State shall make necessary adjustment with respect to particular ele-
ments in the legal description of the offence. Where the competence of the requested 
Member State is based on the provision set forth in paragraph 2 of Article 23, the sanc-
tion pronounced in that Member State shall not be more severe than that provided by the 
laws of the requesting Member State. 

2. As far as compatible with the laws of the requested Member State, any act with a 
view to proceedings or procedural requirements performed in the requesting Member 
State in accordance with its law shall have the same validity in the requested Member 
State as if the act had been performed in or by the authorities of that Member State. 

3. The requested Member State shall inform the requesting Member State of the de-
cision taken as a result of the proceedings. To this end a copy of the final decision shall 
be transmitted to the requesting Member State. 

Article 31. Provisional Measures 

When the requesting Member State announces its intention to transmit a request for 
transfer of proceedings, the requested Member State may, upon a specific request made 
for this purpose by the requesting Member State, apply all such provisional measures, in-
cluding provisional detention and seizure, as could be applied under its laws if the of-
fence in respect of which transfer of proceedings is requested had been committed in its 
territory. 
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Article 32. The Plurality of Criminal Proceedings 

When criminal proceedings are pending in two or more Member States against the 
same suspected person in respect of the same offence, the Member States concerned shall 
consult to decide which of them alone should continue proceedings. An agreement 
reached thereupon shall have the consequences of a request for transfer of proceedings. 

CHAPTER V. VALIDATION AND COSTS 

Article 33. Authentication and Certification of Documents 

A request under this Convention and the supporting documents thereto, as well as 
the documents and other materials supplied in response to such a request shall not require 
certification or authentication. 

Article 34. Costs of Executing Requests 

The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested Member 
State, unless otherwise determined by the Parties. If expenses of a substantial or extraor-
dinary nature are or will be required to execute the request, the Parties shall consult in 
advance to determine the terms and conditions under which the request shall be executed, 
as well as the manner in which the costs shall be borne. 

CHAPTER VI. FINAL PROVISIONS 

Article 35. Arrangement 

1. The present Convention repeals all preceding Treaties, Conventions or Agree-
ments concluded between two or several Member States on mutual legal assistance in ar-
eas specified in Article 2 paragraph 2 and Article 23 of this Convention. 

2. The Member States may conclude bilateral or multilateral agreements with one 
another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or 
strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in 
it. 

Article 36. Accession 

1. After entry into force of this Convention, the Council of Ministers may invite, by 
unanimous decision, any State not a member of the Community to accede to this Conven-
tion. 

2. When a non-Member State of the Community requests to be invited to accede to 
this Convention, it shall submit this request to the Executive Secretary. 

3. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first 
day of the month following the expiration of a period of three months after the date of 
deposit of the instrument of accession with the Executive Secretary. 
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Article 37. Amendment and Review 

1. Any Member State may submit proposals for the amendment or review of this 
Convention. 

2. All proposals shall be submitted to the Executive Secretary, who shall forward 
them to Member States within thirty (30) days upon receipt. Proposed amendments or re-
views shall be considered by the Authority upon expiration of the thirty (30) days notice 
given to Member States. 

Article 38. Deposit and Entry Into Force 

1. This Convention shall enter into force provisionally upon signature by Heads of 
State and Government of Member States and definitively upon ratification by at least 
seven (7) Member States, in conformity with the constitutional provisions of each Mem-
ber State. 

2. This Convention and all the instruments of ratification shall be deposited with the 
Executive Secretariat which shall forward certified true copies to all Member States, no-
tify them of the dates of deposit of the instruments of ratification and register this Con-
vention with the Organisation of African Unity, the United Nations and any other organi-
sation determined by Council. 

In Witness Whereof, we the Heads of State and Government of the Economic Com-
munity of West African States have signed this Convention. 

Done at Dakar, this 29th day of July 1992, in a single original in the English and 
French languages, both texts being equally authentic. 

 

H. E. NICÉPHORE DIEUDONNÉ SOGLO 
President of the Republic of Benin 

 
H. E. BLAISE COMPAORE  

President of FASO Head of Government of Burkina Faso 
H. E. CARLOS WAHANON DE CARVALHO VEIGA  
Prime Minister of the Republic of Cabo Verde 

 
H. E. ALHAJI SIR DAWDA KAIRABA JAWARA  

President of the Republic of The Gambia 
 

LT. GENERAL ARNOLD QUAINOO  
Member of the Provisional National Defence Council  

for and on behalf of the Head of State of the Republic of Ghana 
 

H. E. GENERAL LANSANA CONTE  
Head of State President of the Republic of Guinea 
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HONOURABLE LUIS SANCA  
Minister of Trade and Tourism  

for and on behalf of the President of the Council of State  
of the Republic of Guinea Bissau 

 
H. E. DR. AMOS CLAUDIUS SAWYER  

President of the Interim Government of National Unity of Liberia 
 

H. E. ALPHA OUMAR KONARE  
President of the Republic of Mali 

 
HONOURABLE AHMED OULD ZEIN 

Minister, Secretary-General in the Office of the President for and on behalf  
of the Head of State of the Islamic Republic of Mauritania 

 
HONOURABLE AMADOU CHEIFOU 

Prime Minister Head of Government of the Republic of Niger 
 

H. E. FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY  
President of the Republic of Côte d’Ivoire 

 
H. E. GENERAL IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA  

President, Commander-in-Chief of the Armed Forces  
of the Federal Republic of Nigeria 

 
H. E. CAPTAIN VALENTINE E. M. STRASSER  

Chairman, Supreme Council of State of the National Provisional Ruling Council and 
Head of State of the Republic of Sierra Leone 

 
H. E. ABDOU DIOUF 

President of the Republic of  Senegal 
 

HONOURABLE KWASSIVI ELIAS KPETIGO  
Minister of Finance and Economy for and on behalf of the Prime Minister, 

Head of Transitional Government of the Togolese Republic 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

CONVENTION RELATIVE À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE 
PÉNALE 

PREAMBULE 

 
Les Gouvernements des États membres de la Communauté Économique des États de 

l'Afrique de l'Ouest, 
Considérant que l'objectif principal de la Communauté est de réaliser une intégration 

dans tous les domaines d'activités de ses États membres; 
Convaincus que l'adoption de règles communes dans le domaine de l'entraide judi-

ciaire en matière pénale est de nature à atteindre cet objectif en contribuant au dévelop-
pement de cette intégration, 

Désireux de s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible dans la 
lutte contre les infractions de toute nature, en particulier contre le crime, grâce au traite-
ment efficace des aspects complexes et des conséquences graves de la criminalité sous 
toutes ses formes et dans ses nouvelles dimensions; 

Conscients en outre, de la nécessité, dans le respect de la dignité humaine et dans 
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'assurer l'organisation de la poursuite 
des infractions entre les États membres et de renforcer, par voie de conséquence, l'assis-
tance mutuelle en matière de justice pénale; 

Sont convenus de ce qui suit : 

CHAPITRE I. DEFINITIONS 

Article 1 

Aux fins de l'application de la présente Convention, on entend par : 
"Traité", le Traité de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest; 
"Communauté", la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest créée 

par l'Article 1er du Traité; 
"État membre" ou  "États membres", un État membre ou des États membres de la 

Communauté; 
"État membre requérant", un État membre qui a déposé une demande d'entraide judi-

ciaire aux termes de la présente Convention; 
"État membre requis", un État membre auquel est adressée une demande d'entraide 

judiciaire aux termes de la présente Convention; 
"Conférence", la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communau-

té, créée par l'Article 5 du Traité; 
"Conseil", le Conseil des Ministres de la Communauté créé par l'Article 6 du Traité; 
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"Autorité compétente", le Ministre de la Justice de chaque État membre; 
"Secrétariat Exécutif", le Secrétariat Exécutif de la Communauté créé par l'Article 8, 

paragraphe 1 du Traité; 
"Secrétaire Exécutif", le Secrétaire Exécutif de la Communauté, nommé en vertu de 

l'Article 8, paragraphe 2 du Traité; 
"Infraction'' ou  "Infractions", le fait ou les faits constituant une infraction pénale ou 

des infractions pénales selon la législation des États membres; 
"Sanction" toute peine ou mesure encourue ou prononcée en raison d'une infraction 

pénale; 
"Fruits d'activités criminelles", tous avoirs qu'une autorité judiciaire soupçonne ou 

juge provenir ou résulter directement ou indirectement d'une infraction ou représenter la 
valeur des avoirs et autres bénéfices provenant d'une infraction. 

CHAPITRE II. ENTRAIDE JUDICIAIRE 

Article 2 .Champ d'Application 

1. Les États membres s'engagent à s'accorder mutuellement selon les dispositions de 
la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure ou 
enquête visant des infractions dont la répression est, au moment ou l'entraide est deman-
dée, de la compétence des autorités judiciaires de l'État membre requérant. 

2. L'entraide judiciaire prévue aux termes des dispositions de la présente Convention 
vise : 

(a) le recueil de témoignages ou de dépositions; 
(b) la fourniture d'une aide pour mise à la disposition ces autorités judiciaires de 

l'État membre requérant de personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoi-
gnage ou d'aide dans la conduite de l'enquête; 

(c) la remise de documents judiciaires; 
(d) les perquisitions et les saisies; 
(e)  les saisies et les confiscations des fruits d'activités criminelles; 
(f)  l'examen d'objets et de lieux; 
(g) la fourniture de renseignements et de pièces à conviction; 
(h) la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et do-

cuments pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres 
montrant le fonctionnement de l'entreprise ou ses activités commerciales. 

3. La présente Convention ne s'applique pas : 
(a) à l'arrestation ou à la détention d'une personne en vue de son extradition; 
(b) à l'exécution, dans l'État membre requis, de sentences pénales prononcées dans 

l'État membre requérant, sauf dans la mesure autorisée par la législation de l'État membre 
requis; 

(c) au transfert de prisonniers aux fins d'exécution d'une peine. 
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Article 3. Autorités compétentes 

Les demandes d'entraide judiciaire seront envoyées ou reçues par l'Autorité compé-
tente de chacun des États membres. 

Article 4. Refus d'entraide 

1. L'entraide peut être refusée si: 
(a) l'État membre requis estime que l'exécution de la demande d'entraide est de na-

ture à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public; 
(b) la demande se rapporte à des infractions considérées par l'État membre requis 

comme des infractions politiques ou connexes à des infractions politiques; 
(c) l'État membre requis estime qu’il y a de sérieuses raisons de croire que la de-

mande d'entraide judiciaire est motivée par des considérations de race, de sexe, de reli-
gion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques ou que la situation de la 
personne concernée pourrait être compromise pour l'une ou l'autre de ces considérations; 

(d) la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne est poursuivie 
ou fait l'objet d'une enquête de l'État membre requis ou pour laquelle des poursuites de 
l'État membre requérant seraient incompatibles avec la législation de l'État membre re-
quis sur la double poursuite au criminel (non bis in idem); 

(e) l'aide demandée est de nature à contraindre l'État membre requis à appliquer des 
mesures qui seraient contraires à sa législation et à sa pratique, si l'infraction avait fait 
l'objet d'enquêtes ou de poursuites en application de sa propre législation; 

(f) la demande se rapporte à des infractions militaires qui ne constituent pas des in-
fractions ce droit commun. 

2. Le secret bancaire ou le secret imposé à des institutions financières analogues ne 
sera pas à lui seul un motif de refus. 

3. L'État membre requis pourra surseoir à l'exécution de la demande si son exécution 
immédiate peut avoir pour effet d'entraver une enquête en cours ou des poursuites sur le 
territoire de l'État membre requis. 

4. Avant d'opposer un refus définitif à une demande d'entraide ou de différer son 
exécution, l'État membre requis examinera s'il ne pourrait pas y consentir sous certaines 
conditions. Si l'État membre requérant souscrit à ces conditions, il sera tenu de les obser-
ver. 

5. Tout refus d’entraide judiciaire ou toute décision de la différer sera motivée. 

Article 5. Contenu des demandes 

1. Toute demande judiciaire sera faite par écrit et comportera : 
(a) Le nom de l'Autorité compétente et de l'autorité chargée de l'enquête ou de la 

procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande; 
(b) L’indication de l'objet de la demande et une brève description de l'aide deman-

dée; 
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(c) Sauf dans le cas d'une demande de remise d'actes de procédure et de décisions 
judiciaires, un exposé des faits allégués qui constitueraient une infraction, des disposi-
tions législatives applicables ou l'indication de ces dispositions; 

(d) L’identité, la nationalité et l'adresse de la personne a qui doit être signifiée une 
assignation, le cas échéant; 

 (e) Les raisons et un exposé détaillé de toute procédure ou demande particulière que 
l'État membre requérant souhaite voir suivre ou exécuter, ainsi qu'une pièce indiquant si 
les témoins ou autres personnes doivent déposer solennellement ou sous serment; 

(f) L'indication du délai dans lequel l'État membre requérant souhaiterait qu'il soit 
donné suite à sa demande; 

(g) Toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande. 
2. Les demandes d'entraide judiciaire, les documents présentés à l'appui de ces de-

mandes et les autres pièces communiquées en application de la présente Convention se-
ront rédigés dans l'une ou l'autre des langues officielles de la Communauté ou dans toute 
autre langue agréée par l'État membre requis. 

3. Si l'État membre requis estime que les renseignements contenus dans la demande 
d'entraide judiciaire sont insuffisants pour lui permettre d'y donner suite, il pourra de-
mander un complément d'information. 

Article 6. Exécution des demandes d'entraide judiciaire 

1. La demande d'entraide judiciaire sera exécutée avec diligence et dans les normes 
prévues par la législation et la pratique de l'État membre requis. Dans la mesure où cela 
est compatible avec sa législation et sa pratique, l'État membre requis exécutera la de-
mande de la façon demandée par l'État membre requérant. 

2. Si l'État membre requérant le demande expressément, l'État membre requis l'in-
formera de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les autorités et personnes en 
cause pourront assister à cette exécution si l'État membre requis y consent. 

Article 7. Restitution d'objets, dossiers ou documents à l'État membre requis 

Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents fournis à l'État membre 
requérant en application de la présente Convention seront renvoyés à l’État membre re-
quis dès que possible, à moins que ce dernier ne renonce à ce droit. 

Article 8. Limites d'utilisation 

L'État membre requérant ne peut, sans le consentement de l'État membre requis, uti-
liser ou transmettre des renseignements ou des preuves fournies par l'État membre requis 
pour des enquêtes ou procédures judiciaires autres que celles qui sont énoncées dans la 
demande. Toutefois, lorsque l'accusation est modifiée, les documents fournis peuvent 
être utilisés dans la mesure où l'infraction imputée est une infraction pour laquelle une 
entraide judiciaire peut être accordée en application de la présente Convention. 
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Article 9. Protection du secret 

(a) L'État membre requis maintiendra le secret sur la demande d'entraide judiciaire, 
sur sa teneur et les pièces à l'appui et sur le fait même de l'entraide. S'il n'est pas possible 
d'exécuter la demande sans rompre le secret, l'État membre requis en informera l'État 
membre requérant, qui décidera, en ce cas, s'il maintient sa demande; 

(b) L'État membre requérant maintiendra le secret sur les témoignages et des rensei-
gnements fournis par l'État membre requis, pour autant que le permettent les besoins de 
l'enquête et de la procédure spécifiées dans la demande. 

Article 10. Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires 

1. L'État membre requis procédera à la remise des actes de procédure et de décisions 
judiciaires qui seront envoyés à cette fin par l'État membre requérant. 

2. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la déci-
sion au destinataire. Si l'État membre requérant le demande expressément, l'État membre 
requis effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les signi-
fications analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. 

3. La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le desti-
nataire ou d'une déclaration de l'État membre requis constatant le fait, la forme et la date 
de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'État 
membre requérant. Sur demande de celui-ci, l'État membre requis précisera si la remise a 
été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, l’État membre requis en fera 
connaître immédiatement le motif à l’État membre requérant. 

4. La remise d'un document requérant la comparution d'une personne doit être de-
mandée à l'État membre requis au moins soixante (60) jours avant cette comparution. En 
cas d'urgence, l'État membre requis pourra réduire ce délai. 

Article 11. Recueil de témoignages 

1. A la demande de l'État membre requérant, l'État membre requis s'adressera à des 
personnes pour en recueillir les dépositions ou les témoignages faits solennellement ou 
sous serment ou pour leur demander de produire des éléments de preuve, en vue de 
transmission à l'État membre requérant. 

2. A la demande de l'État membre requérant, les parties à une procédure conduite 
dans l'État membre requérant, leurs représentants légaux et des représentants de l'État 
membre requérant peuvent, si la loi et les procédures de l'État membre requis ne s'y op-
posent pas, être présents au déroulement de la procédure. 

Article 12. Droit ou obligation de refus de témoignage 

1. Une personne invitée à témoigner peut s'y refuser : 
(a) si la législation de l'État membre requis donne droit ou fait obligation à cette per-

sonne de refuser de témoigner dans des circonstances analogues dans une procédure en-
gagée sur le territoire de l'État membre requis; ou 
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(b) si la législation de l'État membre requérant donne droit ou fait obligation à cette 
personne de refuser de témoigner dans des circonstances analogues dans une procédure 
engagée sur le territoire de l'État membre requérant. 

2. Si une personne déclare que la législation de l'État membre requérant ou la législa-
tion de l'État membre requis lui donne droit ou lui fait obligation de refuser de témoigner, 
l'État membre requérant ou la législation de l'État membre requis lui donne droit ou lui 
fait obligation de refuser de témoigner, l'État membre sur le territoire duquel elle se 
trouve, arrête sa position sur la foi d'une attestation émanant de l'autorité compétente de 
l'autre État membre. 

Article 13. Comparution de détenus en qualité de témoins ou pour aider à des enquêtes 

1. A la demande de l'État membre requérant et si l’État membre requis y consent et 
que sa législation le permet, une personne détenue sur le territoire de l'État membre re-
quis peut, sous réserve qu'elle y consent, être temporairement transférée sur le territoire 
de l'État membre requérant en qualité de témoin ou pour aider à une enquête. 

2. Aussi longtemps que la peine qui lui a été infligée dans l'État membre requis n'est 
pas purgée, la personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de l'État 
membre requérant, qui devra la renvoyer en état de détention à l'État membre requis à 
l'issue de la procédure dans le cadre de laquelle son transfert avait été demandé ou plutôt 
si sa présence a cessé d'être nécessaire. 

3. Si l'État membre requis informe l'État membre requérant que l'état de détention de 
la personne transférée a pris fin, cette personne sera remise en liberté et dans ce cas, elle 
tombe dans le champ d'application de l'Article 14 de la présente Convention. 

Article 14. Comparution de personnes autres que des détenus en qualité de témoins ou 
pour aider à des enquêtes 

1. L'État membre requérant peut solliciter l'aide de l'État membre requis pour inviter 
une personne : 

(a) à comparaître dans une procédure pénale dans l'État membre requérant, sauf s'il 
s'agit de la personne inculpée; ou 

(b) à prêter son concours à une enquête relative à une affaire pénale dans l'État mem-
bre requérant. 

2. L'État membre requis devra inviter la personne à comparaître en qualité de témoin 
ou d'expert dans une procédure pénale ou à prêter son concours pour l'enquête. Le cas 
échéant, l'État membre requis s'assurera que des dispositions ont été prises pour garantir 
la sécurité de la personne en cause. 

3. L'invitation à comparaître ou la convocation indiquera le montant approximatif 
des indemnités et celui des frais de déplacement et de subsistance qui seront versés par 
l'État membre requérant. Ce montant sera arrêté d'accord parties entre les deux États 
membres concernés. 

4. Si la demande lui en est faite, l'État membre requis peut accorder à la personne, 
une avance qui lui sera remboursée par l'État membre requérant. 
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Article 15. Sauf-conduit 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent Article, quand une per-
sonne se trouve sur le territoire de l'État membre requérant par suite d'une demande faite 
en application des dispositions des Articles 13 et 14 : 

(a) cette personne ne sera ni détenue, ni poursuivie, ni punie, ni soumise à quelque 
autre restriction de liberté personnelle que ce soit sur le territoire de l'État membre requé-
rant, pour quelque acte, omission ou condamnation que ce soit antérieur à son départ du 
territoire de l'État membre requis; 

(b) cette personne ne pourra être tenue, sans son consentement, de témoigner dans 
quelque procédure ou de prêter son concours à quelque enquête que ce soit, hormis la 
procédure ou l'enquête à laquelle se rapporte la demande d'entraide judiciaire. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article cesseront d'être applicables si 
la personne en cause, mise dans les conditions de partir, n'a pas quitté le territoire de 
l'État membre requérant dans un délai de 15 jours ou dans tout autre délai plus long 
convenu par les parties après qu'il lui aura été officiellement notifié que sa présence a 
cesse d'être nécessaire ou si, de sa propre volonté elle est retournée dans cet État après 
l'avoir quitté. 

3. Une personne qui ne défère pas à une demande faite en application des disposi-
tions de l'Article 13 ou à une invitation faite en application des dispositions de l'Article 
14 ne pourra être soumise, alors que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune 
sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'elle ne se rende par la suite de son plein gré 
dans l'État membre requérant et qu'elle n'y soit régulièrement citée à nouveau. 

Article 16. Fourniture de documents accessibles au public ou d'autres dossiers 

1. L'État membre requis fournira des copies des documents et dossiers accessibles en 
tant qu'actes publics ou autres pièces ou titres accessibles au public. 

2. L'État membre requis fournira des copies ou des extraits de tous autres documents 
ou dossiers officiels aux mêmes conditions que ces documents, extraits ou dossiers peu-
vent être fournis à ses propres autorités répressives ou judiciaires. 

Article 17. Perquisitions et saisies 

Dans une mesure compatible avec sa propre législation et à condition que les droits 
des tierces parties de bonne loi soient protégés, l’État membre requis procédera aux per-
quisitions, saisies et livraisons d'objets que l'État membre requérant lui aura demandé 
d'effectuer afin de recueillir des pièces à conviction. 

CHAPITRE III. SAISIES ET CONFISCATIONS DES PRODUITS DE L’INFRACTION 

Article 18. Demande aux fins de saisies ou confiscations 

Si l'État membre requérant lui en fait la demande, l'État membre requis s'efforcera 
d'établir si les fruits de l'activité criminelle alléguée se trouvent sur son territoire et avise-
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ra l'État membre requérant des résultats de ses investigations. En présentant sa demande, 
l'État membre requérant fera connaître à l'État membre requis les raisons qui le portent à 
croire que les fruits de l'activité criminelle alléguée peuvent se trouver sur le territoire de 
l'État membre requis. 

Article 19. Investigations aux fins de saisies ou confiscations 

1. A la suite d'une demande faite par l'État membre requérant en application des dis-
positions de l'Article 18 de la présente Convention, l’État membre requis s'efforcera de 
remonter à la source des avoirs, d'enquêter sur les opérations financières appropriées et 
de recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter la récupéra-
tion des fruits de l'activité criminelle. 

2. Si les investigations prévues à l'Article 18 de la présente Convention aboutissent à 
des résultats, l'État membre requis, sur demande, prendra toute mesure compatible avec 
sa législation pour prévenir toute négociation, cession ou autre aliénation des fruits soup-
çonnés résultés d'activités criminelles en attendant qu’ils aient fait l'objet d'une décision 
définitive de la part d'une juridiction de l'État membre requérant. 

Article 20. Effet de la décision de saisie ou de confiscation 

1. Dans la mesure compatible avec sa législation, l’État membre requis donnera effet 
à toute décision définitive de saisie ou de confiscation des fruits d'activités criminelles 
émanant d'une juridiction de l'État membre requérant, ou autorisera l'application de cette 
décision ou, en réponse à une demande émanant de l'État membre requérant, prendra 
toute autre mesure appropriée pour mettre ces fruits en sûreté. 

2. Les États membres veilleront à ce que les droits des tiers de bonne foi et ceux des 
victimes soient respectés. 

CHAPITRE IV. TRANSFERT DES POURSUITES PENALES 

Article 21. Champ d'application 

1. Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis une infraction au regard de la 
législation d'un État membre, cet État peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la 
justice, demander à un autre État membre d'intenter des poursuites à l'égard de ladite in-
fraction. 

2. Aux fins de l'application de la présente Convention, les États membres devront 
prendre les mesures législatives appropriées pour assurer qu'une demande de transfert des 
poursuites émanant de l'État membre requérant permette à l'État membre requis d'exercer 
la compétence nécessaire. 

Article 22. Voies de communication 

La demande, les pièces justificatives et les communications ultérieures seront trans-
mises à l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'Article 3 de la présente 
Convention. 
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Article 23. Contenu des demandes 

1. Toute demande de transfert des poursuites sera faite par écrit et renfermera ou sera 
accompagnée par les renseignements suivants : 

(a) identification de l'instance qui présente la demande; 
(b) description des faits pour lesquels le transfert des poursuites est demandé, y com-

pris le moment et le lieu ou l'infraction a été perpétrée; 
(c) exposé des résultats des enquêtes qui confirment le soupçon d'infraction; 
(d) dispositions de la législation de l'État requérant aux termes desquelles les faits 

sont réputés constituer une infraction; 
(e) renseignements aussi exacts que possible sur l'identité, la nationalité et la rési-

dence du suspect. 
2. Les demandes de transfert de poursuites, les documents présentés à l'appui de ces 

demandes et les autres pièces communiquées en application de la présente Convention 
seront rédigés dans l'une ou l'autre des langues officielles de la Communauté ou dans 
toute autre langue agréée par l'État membre requis. 

3. Si l'État membre requis estime que les renseignements contenus dans la demande 
d'entraide judiciaire sont insuffisants pour lui permettre d'y donner suite, il pourra de-
mander un complément d’information. 

Article 24. Décision au sujet de la demande 

Les autorités compétentes de l’État membre requis examineront les mesures à pren-
dre au sujet de la demande de transfert des poursuites afin d’y donner suite dans toute la 
mesure du possible, conformément à leur propre législation et informeront sans retard 
l'État membre requérant de leur décision. 

Article 25. Double caractère pénal 

II ne pourra être donné suite à une demande de transfert des poursuites que dans le 
cas ou l’acte motivant la demande de transfert constituerait une infraction s’il avait été 
commis sur le territoire de l’État membre requis. 

Article 26. Motifs de refus 

Si l'État membre requis refuse de donner suite à une demande de transfert des pour-
suites, il communiquera les raisons de son refus à l’État membre requérant. Le refus 
pourra se justifier si : 

(a) le suspect n'est ni ressortissant ni résident ordinaire de l'État membre requis; 
(b) l'acte en question est une infraction tombant sous le coup du code de justice mili-

taire sans constituer pour autant une infraction au regard du droit commun; 
(c) l’infraction en question est considérée par l’État membre requis comme une in-

fraction politique. 
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Article 27. Position du suspect 

1. Le suspect peut faire connaître à l'un ou l'autre des États membres son intérêt pour 
le transfert des poursuites. Les représentants autorisés ou un proche parent du suspect 
peuvent aussi exprimer le même vœu. 

2. Avant qu'une demande de transfert des poursuites ne soit faite, l'État membre re-
quérant devra permettre au suspect, dans la mesure du possible, de faire connaître son 
opinion sur l'infraction qu'il est présumé avoir commis et sur le transfert envisagé, à 
moins que le suspect n'ait pris la fuite ou n'ait, par d'autres moyens, empêché la justice de 
suivre son cours. 

Article 28. Droits de la victime 

L'État membre requérant et l'État membre requis veilleront à ce que le transfert des 
poursuites ne compromette pas les droits de la victime de l'infraction, notamment son 
droit à restitution ou a réparation. Si la demande de la victime n'a pas été réglée avant le 
transfert, l'État membre requis devra autoriser la présentation de la demande dans le ca-
dre des poursuites transférées, si son droit national prévoit cette possibilité. En cas de dé-
cès de la victime, la présente disposition s'appliquera à ses ayants droit. 

Article 29. Effets du transfert des poursuites sur le territoire de l'État Membre requérant 
(non bis in idem) 

Une fois que l'État membre requis aura accepté d'intenter des poursuites contre le 
suspect, l'État membre requérant suspendra ses poursuites, sans préjudice des enquêtes 
qui se révéleraient nécessaires et de l'assistance judiciaire à fournir à l'État membre re-
quis, jusqu'à ce que l'État membre requis fasse savoir à l’État membre requérant que l'af-
faire a été définitivement tranchée. A partir de cette date, l'État membre requérant classe-
ra définitivement les poursuites à l'égard de l'infraction considérée. 

Article 30. Effets du transfert des poursuites sur le territoire de l'État membre requis 

1. Les poursuites transférées en application de la présente Convention seront régies 
par la législation de l'État membre requis. En inculpant le suspect en vertu de sa propre 
législation, l'État membre requis apportera les modifications nécessaires concernant cer-
tains éléments de la qualification juridique de l'infraction. Lorsque la compétence de 
l'État membre requis se fonde sur les dispositions du paragraphe 2 de l'Article 23 de la 
présente Convention, la peine prononcée par l'État membre requis ne devra pas être plus 
lourd e que celle prévue aux termes de la législation de l'État membre requérant. 

2. Pour autant qu'il soit compatible avec la législation de l'État membre requis, tout 
acte accompli sur le territoire de l'État membre requérant aux fins de poursuite ou pour 
les besoins de la procédure conformément à sa législation aura la même valeur sur le ter-
ritoire de l'État membre requis que si l'acte avait été accompli dans cet État ou par les au-
torités de cet État membre. 
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3. L'État membre requis informera l'État requérant de la décision prise ou rendue à 
l'issue de la procédure. A cette fin, il lui adressera copie de toute décision passée en force 
de chose jugée. 

Article 31. Mesures conservatoires 

Lorsque l'État membre requérant annonce son intention de présenter une demande de 
transfert de poursuites, l'État membre requis pourra, à la demande expresse de l'État 
membre requérant, prendre toutes mesures conservatoires, y compris de détention provi-
soire et de saisie, qui seraient applicables en vertu de sa propre législation si l'infraction 
donnant lieu à la demande de transfert de poursuites avait été commise sur son territoire. 

Article 32. Pluralité des procédures pénales 

Lorsque des poursuites pénales seront pendantes dans deux ou plusieurs États mem-
bres contre le même suspect et pour la même infraction, les États membres intéressés se 
concerteront pour désigner celui auquel ils entendent entre eux confier le soin exclusif de 
poursuivre l'action pénale. La décision issue de ces consultations sera assimilée à une 
demande de transfert de poursuites. 

CHAPITRE V. AUTHENTIFICATION ET FRAIS 

Article 33. Authentification  et certification des documents 

Une demande d'entraide judiciaire, les pièces justificatives y relatives ainsi que les 
documents et autres moyens de preuves présentés en réponse à cette demande, n'exigent 
aux termes de la présente Convention ni authentification ni certification. 

Article 34. Frais de l'exécution des demandes 

Les frais ordinaires occasionnés par l'exécution d'une demande de transfert de pour-
suites seront à la charge de l'État membre requis. Si cette demande occasionne ou occa-
sionnera des frais substantiels ou de caractère exceptionnel, les États membres se consul-
teront à l'avance aux fins de fixer les termes et conditions dans lesquels se déroulera 
l'exécution de la demande de transfert de poursuites, ainsi que la manière dont seront 
supportés les frais. 

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES 

Article 35. Arrangements conventionnels 

1. La présente Convention abroge, en toutes leurs dispositions, les Traités, Conven-
tions ou Accords antérieurs qui, antre deux ou plusieurs États membres, régissent les ma-
tières prévues aux Articles 2, paragraphes 2 et 23. 

2. Les États membres pourront conclure entre eux des Accords bilatéraux ou multila-
téraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou 
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renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle 
consacre. 

Article 36. Adhésion 

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil des Ministres, par 
décision unanime, pourra inviter tout État non membre de la Communauté à adhérer à la 
présente Convention. 

2. Lorsqu'un État non membre de la Communauté sollicite son adhésion à la présente 
Convention, il adressera à cette fin une requête au Secrétariat Exécutif. 

3. La Convention entrera en vigueur, à l'égard de tout État adhérent, le premier jour 
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois (3) mois après la date de dépôt de 
l'instrument d'adhésion auprès du Secrétariat Exécutif. 

Article 37. Amendement et révision 

1. Tout État membre peut soumettre des propositions en vue de l'amendement ou de 
la révision de la présente Convention. 

2. Toutes les propositions sont transmises au Secrétariat Exécutif qui les communi-
que aux États membres dans les trente (30) jours suivant leur réception. Les propositions 
d'amendements ou de révision sont examinées par la Conférence à l'expiration du délai 
de préavis de trente (30) jours accordé aux États membres. 

Article 38. Dépôt et entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur provisoirement dès sa signature par les 
Chefs d'État et de Gouvernement des États membres et définitivement dès sa ratification 
par au moins sept (7) États membres signataires conformément aux procédures constitu-
tionnelles de chaque État membre. 

2. La présente Convention et tous les instruments de ratification seront déposés au-
près du Secrétariat Exécutif qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les 
États membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et fera en-
registrer la présente Convention auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine, des Na-
tions Unies et de toutes autres organisations que le Conseil déterminera. 

En foi de quoi, nous Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté Économi-
que des États de l’Afrique de l'Ouest, avons signé la présente Convention. 

Fait à Dakar, le 29 juillet 1992 en un seul original en anglais et en français, les deux 
textes faisant également foi. 

 

S. E.M. NICÉPHORE DIEUDONNÉ SOGLO 
Président de la République du Benin 

 
S. E. M. BLAISE COMPAORE  

Président du Faso Chef du Gouvernement du Burkina Faso 
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S. E M. CARLOS WAHANON DE CARVALHO VEIGA 

Premier Ministre de la République du Cap Vert 
 

S. E. ALHAJI SIR DAWDA KAIRABA JAWARA  
Président de la République de Gambie 

 
S. E. LE LT-GENERAL ARNOLD  QUAINOO  

Membre du Conseil Provisoire de Défense Nationale 
Pour le Chef de l'Etat de la République du Ghana 

 
S. E. LE GÉNÉRAL LANSANA CONTE 

Chef de l'Etat 
Président de la République de Guinée 

 
S. E M. LUIS SANCA  

Ministre du Commerce et du Tourisme  
Pour le Président du Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau 

 
S. E. LE DR. AMOS CLAUDIUS SAWYER 

Président du Gouvernement Provisoire d'Unité Nationale du Libéria 
 

S E. M. ALPHA OUMAR KONARE 
Président de la République du Mali  

 
 

S. E.M. AHMED OULD ZEIN  
Ministre 

Sécrétaire Général de la Présidence de la République  
Pour le Chef de l’État de la République islamique de Mauritanie  

 
 

S. E. M. AMADOU CHEIFOU 
Premier Ministre 

Chef du Gouvernement de la République du Niger 
 

S. E. M. FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY  
Président de la République de Côte d'Ivoire 

 
S.E. LE GÉNÉRAL IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA  

Président, Commandant-en-Chef des Forces Armées  
de la République Fédérale du Nigéria 
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S. E. LE CAPITAINE VALENTINE E. M. STRASSER 
Président du Conseil Suprême d'Etat du Conseil National  

Provisoire de Gouvernement, Chef de l'État de la République de la Sierra Leone 
 

S. E. M. ABDOU DIOUF 
Président de la République du Sénégal 

 
S. E. M. KWASSIVI ELIAS KPETIGO 

Ministre de l'Economie et de Finances 
Pour le Premier Ministre 

Chef du Gouvernement de Transition de la République Togolaise 
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No. 41738 
____ 

 
Finland 

 

and 
 

France 

General Security Agreement between the Government of the French Republic and 
the Government of the Republic of Finland concerning the mutual exchange 
and protection of classified information (with annex). Helsinki, 28 September 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

ACCORD GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE DE FINLANDE CONCERNANT L'ÉCHANGE ET LA PRO-
TECTION RÉCIPROQUE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES 

Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de la République 
de Finlande, ci-après dénommées les Parties, 

Désireux d'assurer la protection mutuelle des informations et des matériels classifiés 
échangés; 

Sont convenus des dispositions suivantes, 

Article 1. Définitions 

Aux fins du présent Accord Général de Sécurité (AGS) : 
1. 1 "Informations et matériels classifiés" signifie les informations et matériels, quels 

qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en 
cours d'élaboration, auquel un degré de classification ou de protection a été attribué 
conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui nécessitent une 
protection contre toute violation, destruction, détournement, accès par une personne non 
autorisée ou tout autre type de compromission, reproduction non autorisée, divulgation, 
perte réelle ou présumée. 

1. 2 "Contrat classé" signifie un contrat, un sous-contrat ou un projet dont l'élabora-
tion et l'exécution nécessitent l'accès à des Informations et matériels classifiés ou l'utilisa-
tion d'Informations et matériels classifiés. 

1. 3 "Contractant" signifie tout individu ou personne morale ayant la capacité juridi-
que de négocier et conclure des contrats classés. 

1. 4 "ANS" signifie Autorités Nationales de Sécurité qui sont les autorités responsa-
bles du contrôle global et de la mise en application de cet AGS. 

1. 5 "Autorités de Sécurité Compétentes" signifie une Autorité de Sécurité Désignée 
ou tout autre entité compétente autorisée conformément aux lois et réglementations na-
tionales des Parties et qui sont responsables de la mise en application du présent AGS.  

1. 6 "Partie d'origine" signifie la Partie, y compris tout autre organisme public ou pri-
vé soumis à ses lois et réglementations nationales, à l'origine des Informations et maté-
riels classifiés. 

1. 7 "Partie destinataire" signifie la Partie, y compris tout autre organisme public ou 
privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les Informations et matériels 
classifiés sont transmis. 

1. 8 "Partie hôte" signifie la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu. 
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1. 9 "Besoin d'en connaître" signifie la nécessité d'avoir accès à des Informations et 
matériels classifiés dans le cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution 
d'une mission spécifique. 

Article 2. Le champ d'application du présent AGS 

L'objectif du présent AGS est de protéger toute information et tout matériel classifiés 
échangés entre les Parties que ce soit dans le cadre des affaires étrangères, de la défense, 
de la sécurité, de la police ou des affaires industrielles ou en rapport avec les contrats 
classés conclus entre des organismes publics ou privés des deux Parties. 

Article 3. Autorités Nationales de Sécurité 

Les Autorités Nationales de Sécurité respectives des pays sont: 
 
Pour la République française: 
Secrétariat général de la défense nationale (S.G.D.N.) 
51, bd de Latour-Maubourg 
75700 PARIS 07 SP 
 
Pour la République de Finlande: 
Ulkoasiainministerio 
Hallinnollinen alivaltiosihteeri 
Adresse physique: 
Laivastokatu 22 
00160 Helsinki 
Adresse postale: 
PL 176 
00161 Helsinki 
Les Parties s'informent mutuellement de tout changement éventuel affectant l'Autori-

té Nationale de Sécurité ainsi que de leurs Autorités de Sécurité Compétentes par note 
diplomatique. 

Article 4. Protection mutuelle des Informations et matériels classifiés 

4. 1 Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les deux 
Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les Informations et matériels 
classifiés qui sont transmis, reçus ou créés selon les termes du présent AGS. Les deux 
Parties apportent aux Informations et matériels classifiés qui ont été transmis, reçus ou 
créés un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs propres Informa-
tions et matériels classifiés nationaux, tel que défini à l'Article 5. 
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4. 2 L'accès aux Informations et matériels classifiés est strictement réservé aux indi-
vidus qui ont obtenu une habilitation de niveau approprié et qui ont le besoin d'en 
connaître. L'accès aux seules installations détenant des Informations et matériels classi-
fiés ne nécessite pas obligatoirement d'habilitation de sécurité mais une autorisation déli-
vrée par l’ANS ou par les Autorités de Sécurité Compétentes. 

4. 3 Dans le cas d'une habilitation pour un individu qui a séjourné ou séjourne en-
core sur le territoire de l'autre Partie, les ANS des Parties acceptent de se prêter une assis-
tance mutuelle conformément à leurs lois et réglementations nationales. 

4. 4 La Partie destinataire ne doit déclasser ou déclassifier aucune Information et ma-
tériel classifiés reçus de la Partie d'origine sans le consentement préalable par écrit de la 
Partie d'origine. 

4. 5 Afin de faire respecter les termes du présent AGS, les Parties veillent à ce que 
les dispositions législatives et réglementaires nationales afférentes à la protection des In-
formations et matériels classifiés soient respectées, en particulier en effectuant des visites 
de contrôles dans les agences, bureaux et autres installations relevant de leur juridiction. 

4. 6 Dès réception des Informations et matériels classifiés en provenance de la Partie 
d'origine, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformé-
ment aux équivalences définies dans l'Article 5. 

4. 7 Les Parties s'informent rapidement de tout changement relatif à leurs lois et ré-
glementations nationales qui affecterait la protection des Informations et matériels classi-
fiés échangés ou produits en vertu du présent AGS. 

4. 8 La Partie d'origine informe la Partie destinataire de toute modification du niveau 
de classification des Informations et matériels classifiés précédemment transmis. 

4. 9 L'ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie destinataire peut 
demander à l’ANS ou aux Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine de 
déclasser ou déclassifier des Informations et matériels spécifiques classifiés reçus ou cer-
taines parties identifiées de ceux-ci. 

Article 5. Marques de sécurité et équivalences des Informations et matériels classifiés 

5. 1 Par les présentes, les Parties protègent les Informations et matériels classifiés 
échangés ou produits et appliquent les niveaux de classification de sécurité équivalents 
définis dans le tableau ci-dessous: 

 
FRANCE FINLANDE 

TRÈS SECRET DÉFENSE ERITTÄIN SALAINEN 
SECRET DÉFENSE SALAINEN 

CONFIDENTIEL DÉFENSE LUOTTAMUKSELLINEN 
(voir Nota ci-dessous) KÄYTTÖ RAJOITETTU 

 
(Nota) La Partie française traite et protège les Informations et matériels portant la 

mention "KÄYTTÖ RAJOITETTU" selon ses lois et réglementations nationales en vi-
gueur relatives aux informations et matériels protégés mais non classifiés, telles que 
"DIFFUSION RESTREINTE". 
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La Partie finlandaise traite et protège les informations et matériels non classifiés re-
vêtus d'une mention de protection telles que "DIFFUSION RESTREINTE" transmis par 
la Partie française selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux in-
formations et matériels portant la mention "KÄYTTÖ RAJOITETTU". 

5. 2 Afin de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de l'une 
ou l'autre des Parties, chaque Partie doit fournir toutes les informations nécessaires 
concernant les lois, règlements et procédures de sécurité nationale appliquées pour assu-
rer la sécurité des Informations et matériels classifiés. Chaque Partie consent à faciliter 
les contacts entre leurs ANS et Autorités de Sécurités Compétentes. 

Article 6. Utilisation d'Informations et matériels classifiés 

6. 1 La Partie destinataire ne divulgue des Informations et matériels classifiés à au-
cun Etat tiers, organisation internationale ou entité ou ressortissant d'un Etat tiers quel 
qu'il soit, sans le consentement préalable écrit de l’ANS ou des Autorités de Sécurité 
Compétentes de la Partie d'origine. 

6. 2 Les Informations et matériels classifiés transmis ne peuvent pas être utilisés 
dans un but quel qu'il soit autre que celui pour lequel ils ont à l'origine été transmis, sans 
le consentement préalable écrit de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la 
Partie d'origine. 

6. 3 Avant la transmission aux contractants de toute Information et tout matériel 
classifiés reçus de la Partie d'origine, les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie 
destinataire: 

a) s'assurent que les contractants et leurs installations sont capables de fournir une 
protection appropriée aux Informations et matériels classifiés; 

b) attribuent le niveau requis d'habilitation aux installations du contractant concerné; 
c) attribuent le niveau d'habilitation requis aux personnes ayant le Besoin d'en 

connaître; 
d) s'assurent que toutes les personnes qui ont accès aux Informations et matériels 

classifiés sont informées de leurs responsabilités qui découlent des lois et réglementa-
tions nationales en vigueur; 

e) effectuent des contrôles de sécurité dans les installations concernées. 

Article 7. Traduction, Reproduction et Destruction 

7. 1 La traduction et la reproduction des Informations et matériels classifiés TRÈS 
SECRET DÉFENSE/ERITTAIN SALAINEN et SECRET DÉFENSE/SALAINEN re-
quièrent la permission préalable écrite de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compéten-
tes de la Partie d'origine. 

7. 2 Les Informations et matériels classifiés SECRET DÉFENSE/SALAINEN ou 
CONFIDENTIEL DÉFENSE/LUOTTAMUKSELLINEN sont détruits conformément 
aux lois et réglementations nationales de telle manière que leur reconstruction totale ou 
partielle soit impossible, après avoir été reconnus comme n'étant plus nécessaires ou à 
l'expiration de leur validité. 
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7. 3 Les Informations et matériels classifiés TRÈS SECRET DÉFENSE/ERITTAIN 
SALAINEN ne sont pas détruits. Ils sont restitués à la Partie d'origine conformément au 
paragraphe 10.1 et en tenant compte des lois et réglementations nationales, après avoir 
été reconnus comme n'étant plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité. 

Article 8. Visites 

8. 1. a) Les visites aux installations de l'une des Parties où un représentant de l'autre 
Partie a accès à des Informations et matériels classifiés ou à des sites ou l'accès à de telles 
informations et matériels est possible, font l'objet d'une autorisation préalable par écrit de 
l’ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie hôte. 

b) Les visites aux installations de l'une des Parties par des ressortissants d'un Etat 
tiers impliquant l'accès à des Informations et matériels classifiés échangés ou produits en-
tre les Parties ou à des sites où l'accès à de tels informations et matériels est possible, re-
quièrent l'autorisation préalable écrite des ANS ou des Autorités de Sécurité Compéten-
tes des deux Parties. 

8.2. Les visites visées à l'Article 8.1 impliquent que tout visiteur ait une habilitation 
de sécurité appropriée ainsi que le Besoin d'en connaître. 

8.3. Les demandes de visites, lorsque l'accès à des Informations et matériels classi-
fiés TRÈS SECRET DÉFENSE/ERITTAIN SALAINEN est nécessaire, sont adressées 
par la voie diplomatique à l’ANS de la Partie hôte. Les demandes de visites, lorsque l'ac-
cès à des Informations et matériels classifiés de niveau inférieur est nécessaire, sont trai-
tées directement entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives. Les 
demandes sont adressées aux moins trois (3) semaines avant la date de la visite deman-
dée. Les demandes de visites doivent contenir les renseignements mentionnés dans l'An-
nexe du présent AGS. 

8.4. Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une période maxi-
mum de douze (12) mois. Si une visite en particulier est susceptible de ne pas être 
conclue dans le délai prévu par l'autorisation de visite, ou si un prolongement de la pé-
riode prévue par l'autorisation de visite est nécessaire, la Partie requérante peut demander 
une nouvelle autorisation de visite sous réserve qu'elle soit adressée non moins de trois 
(3) semaines avant que l'autorisation en cours n'arrive à expiration. 

8.5. Tous les visiteurs respectent les réglementations et instructions de sécurité de la 
Partie hôte. 

8.6. Les Parties peuvent dresser une liste des personnels autorisés à effectuer plu-
sieurs visites en relation avec tout projet, programme ou contrat particulier, conformé-
ment aux conditions générales convenues par les ANS ou Autorités de Sécurité Compé-
tentes des deux Parties. Initialement, ces listes sont valables pour une durée de douze 
(12) mois et, par accord entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes des Parties, 
cette durée de validité peut être prolongée pour d'autres périodes ne dépassant pas douze 
(12) mois. 

8.7. Les listes mentionnées à l'Article 8.6 ci-dessus sont établies conformément aux 
lois et réglementations nationales de la Partie hôte. Une fois que ces listes ont été ap-
prouvées, les conditions générales de toutes les visites particulières peuvent être réglées 
directement par les établissements que les personnes mentionnées sur ces listes vont 
visiter. 



Volume 2329, I-41738 

 348

Article 9. Contrats classés 

9. 1 Avant de conclure un contrat classé avec un contractant placé sous la juridiction 
de l'autre Partie ou d'autoriser l'un de ses propres contractants à conclure un contrat clas-
sé sur le territoire de l'autre Partie, une Partie reçoit au préalable l'assurance écrite de 
l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de l'autre Partie que le contractant pro-
posé a reçu une habilitation de niveau approprié et qu'il a pris toutes les mesures de sécu-
rité appropriées nécessaires à la protection des Informations et matériels classifiés. 

9. 2 Tout contrat classé contient des dispositions relatives aux instructions de sécuri-
té ainsi qu'un guide de classification. Ces instructions sont conformes à celles dispensées 
par les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine. 

9. 3 Les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle le 
travail doit être exécuté sont tenues de veiller à ce que, dans le cadre de l'exécution de 
contrats classés, soit appliqué et maintenu un niveau de sécurité équivalent à celui requis 
pour la protection de leurs propres contrats classés. 

9. 4 Avant de passer un contrat classé avec un sous-contractant, le contractant a l'au-
torisation de ses Autorités de Sécurité Compétentes. Les sous-contractants se conforment 
aux mêmes conditions de sécurité que celles établies pour le contractant. 

9. 5 Les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine notifient aux Auto-
rités de Sécurité Compétentes de la Partie destinataire tout contrat classé avant tout 
échange d'Informations et matériels classifiés. Cette notification doit indiquer le plus haut 
niveau de classification des informations et matériels impliqués dans le contrat. 

Article 10. Transmissions d'Informations et matériels classifiés entre les Parties 

10. 1 Les Informations et matériels classifiés de niveau TRÈS SECRET DÉ-
FENSE/ERITTAIN SALAINEN sont exclusivement transmises entre les Parties par les 
canaux officiels de Gouvernement à Gouvernement, conformément aux lois et réglemen-
tations nationales de la Partie d'origine. 

10. 2 Les Informations et matériels classifiés de niveaux SECRET DÉFENSE 
/SALAINEN et CONFIDENTIEL DÉFENSE/LUOTTAMUKSELLINEN sont transmi-
ses entre les Parties conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie 
d'origine. La voie normale de transmission est par le biais des canaux officiels de Gou-
vernement à Gouvernement, mais d'autres moyens peuvent être mis en place en cas d'ur-
gence s'ils sont mutuellement approuvés par les ANS ou Autorités de Sécurité Compéten-
tes des Parties. 

10. 3 Les transmissions prévues aux Articles 10.1 et 10.2, répondent aux exigences 
suivantes: 

a) le convoyeur a une habilitation de sécurité appropriée; 
b) la Partie d'origine tient un registre des Informations et matériels classifiés qui sont 

transférés et un extrait de ce registre est fourni à la Partie destinataire sur demande; 
c) les Informations et matériels classifiés sont dûment emballés et scellés; 
d) la réception des Informations et matériels classifiés est confirmée par écrit. 
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10. 4 La transmission d'une importante quantité d'Informations et matériels classifiés 
est organisée entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives au cas par 
cas.  

10. 5 La transmission électronique d'Informations et matériels classifiés est unique-
ment effectuée sous forme cryptée, en utilisant des méthodes et dispositifs cryptographi-
ques mutuellement acceptés entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respec-
tives. 

Article 11. Violation des lois et réglementations relatives à la protection des Informa-
tions et matériels classifiés 

11. 1 En cas de violation de la protection des Informations ou matériels classifiés 
échangés ou produits entre les Parties ou en cas de destruction, détournement, accès par 
une personne non autorisée ou tout autre type de compromission, reproduction non auto-
risée, divulgation, perte réelle ou présumée de toute Information ou matériel classifié 
échangé ou produit entre les Parties, la Partie destinataire mène une enquête et prend tou-
tes les mesures qui s'imposent conformément à ses lois et réglementations nationales afin 
de limiter les conséquences et empêcher toute autre occurrence. La Partie destinataire 
avise la Partie d'origine des faits de cette compromission de sécurité dans les meilleurs 
délais et des mesures prises ainsi que de leurs résultats. 

11. 2 Quelle que puisse être l'origine de la compromission, les Parties se tiennent 
immédiatement mutuellement informées et peuvent se prêter assistance sur demande. 

Article 12. Dépenses 

12. 1 L'application de cet Accord ne générera aucun coût spécifique. 
12. 2 Tout coût éventuel encouru par une Partie du fait de l'application de cet AGS 

est supporté par cette seule Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires. 

Article 13. Règlement des litiges 

Tout litige entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application de cet AGS est 
résolu exclusivement par voie de consultations entre les Parties. 

Article 14. Dispositions finales 

14. 1 Le présent AGS remplace et abroge l'Accord de sécurité entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la République de Finlande relatif 
à l'échange d'informations classifiées dans le domaine de l'armement, signé le 18 juillet 
1990 à Helsinki. Toute Information et tout matériel classifiés transmis selon les termes 
dudit Accord avant l'entrée en vigueur de cet AGS est protégé selon les dispositions du 
présent AGS. 

14. 2 L'annexe au présent AGS en est une partie intégrante. Chacune des Parties 
contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requi-
ses, en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent AGS, qui prend effet le 
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premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. 
Cet AGS est conclu pour une durée indéterminée. 

14. 3 Cet AGS peut être modifié par consentement mutuel entre les Parties à tout 
moment. De tels amendements sont portés par écrit et entrent en vigueur selon les procé-
dures décrites dans l'Article 14.2. 

14. 4 Chacune des Parties peut, par le biais de la voie diplomatique, dénoncer le pré-
sent AGS en donnant un préavis de six (6) mois par écrit. En cas de dénonciation, les 
Parties continuent d'assurer la protection des Informations et matériels classifiés transmis 
ou produits selon les dispositions du présent AGS. 

En Foi de Quoi, les représentants dûment autorisés des deux Parties ont signé le pré-
sent AGS en double exemplaire, en langues française et finnoise, les deux textes faisant 
également foi. 

Signé à Helsinki le 28 septembre 2004. 

Pour le Gouvernement de la République de Finlande : 
SEPPO KÄÄRIÄINEN 

Ministre de la défense 
 

Pour le Gouvernement de la République française : 
MICHÈLE ALLIOT-MARIE 

Ministre de la défense 
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ANNEXE 

Toute requête de visite décrite à l'Article 8 doit contenir les renseignements suivants: 
a) Les noms et prénoms, le lieu et la date de naissance, la nationalité et le numéro de 

passeport du visiteur; 
b) Le titre et les fonctions du visiteur ainsi que le nom de l'établissement qui l'em-

ploie; 
c) Le niveau d'habilitation du visiteur, authentifié par un certificat d'habilitation déli-

vré par la Partie requérante; 
d) La date et la durée proposées de la visite; 
e) L'objet de la visite et les informations relatives aux sujets qui seront traités et le 

niveau de classification des Informations et matériels classifiés impliqués; 
f) Les noms des installations dans lesquels la visite est effectuée; 
g) Les noms et prénoms des personnes accueillant le visiteur, si possible; 
h) La date, la signature et le timbre officiel de l'ANS ou des Autorités de Sécurité 

Compétentes. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

GENERAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF 
THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUB-
LIC OF FINLAND CONCERNING THE MUTUAL EXCHANGE AND 
PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION 

The Government of the Republic of Finland and the Government of the French Re-
public, hereinafter referred to as the Parties, 

Desiring to ensure the mutual protection of classified information and materials ex-
changed between the Parties; 

Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions 

For the purposes of this General Security Agreement: 
1. 1 "Classified information and materials" means the information and materials, ir-

respective of the form, type or means of transmission and irrespective of whether they 
have been or are being developed, which have been assigned a level of classification or 
protection pursuant to the national laws and regulations of the Parties and require protec-
tion against violation, destruction, misappropriation, access by an unauthorized person or 
any other kind of compromise, unauthorized reproduction, disclosure and actual or pre-
sumed loss. 

1. 2 "Classified contract" means a contract, subcontract or project, the preparation 
and implementation of which require access to or use of classified information and mate-
rials. 

1. 3 "Contractor" means any individual or legal entity possessing the legal capacity 
to negotiate and conclude classified contracts. 

1. 4 "NSA" means the national security authorities responsible for the comprehen-
sive monitoring and implementation of this General Security Agreement. 

1. 5 "Competent Security Authorities" means a designated security authority or any 
other competent authority which has been authorized pursuant to the national laws and 
regulations of the Parties and which is responsible for the implementation of this General 
Security Agreement. 

1. 6 "Originating Party" means the Party, including any other public or private entity 
subject to its national laws and regulations, which originated the classified information 
and materials. 

1. 7 "Recipient Party" means the Party, including any other public or private entity 
subject to its national laws and regulations, to which the classified information and mate-
rials are transmitted. 

1. 8 "Host Party" means the Party whose territory is being visited. 
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1. 9 "Need to know" means the need to gain access to classified information and ma-
terials within the framework of a specific official responsibility and for carrying out a 
specific duty. 

Article 2. Scope of this General Security agreement 

The purpose of this General Security Agreement is to protect all classified informa-
tion and materials exchanged between the Parties in connection with foreign affairs, de-
fence, security, police or industrial matters, or with classified contracts concluded be-
tween public or private entities of the two Parties. 

Article 3. National Security Authorities 

The respective national security authorities of the countries are: 
 
For the French Republic: 
The General Secretariat for National Defence 
51, bd de Latour-Maubourg 
75700 PARIS 07 SP 
 
For the Republic of Finland: 
Ulkoasiainministeriö 
Hallinnollinen alivaltiosihteeri 
Street address: 
Laivastokatu 22 
00160 Helsinki 
Postal address: 
PL 176 
00161 Helsinki 
The Parties shall notify each other of any change affecting the national security au-

thority and their competent security authorities by diplomatic note. 

Article 4. Mutual protection of classified information and materials 

4. 1 In accordance with their respective national laws and regulations, the two Par-
ties shall take appropriate measures to protect the classified information and materials 
which have been transmitted, received or generated pursuant to this General Security 
Agreement. The two Parties shall afford the classified information and materials which 
have been transmitted, received or generated a degree of protection equivalent to that af-
forded to their own national classified information and materials, as provided in article 5. 

4. 2 Access to classified information and materials shall be restricted to individuals 
who have received the appropriate clearance and have a need to know. Individuals desir-
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ing only to gain access to facilities where classified information and materials are kept 
shall not necessarily require security clearance but shall require an authorization from the 
national security authority or the competent security authorities. 

4. 3 In the case of clearance for an individual who has stayed or is currently staying 
in the territory of the other Party, the national security authorities of the Parties shall pro-
vide mutual assistance, pursuant to their national laws and regulations. 

4. 4 The recipient Party shall not reclassify or declassify any classified information 
and materials received from the originating Party without prior written consent from that 
Party. 

4. 5 With a view to the effective implementation of this General Security Agree-
ment, the Parties shall ensure compliance with the national laws and regulations govern-
ing the protection of classified information and materials, specifically by performing in-
spections of agencies, offices and other facilities under their jurisdiction. 

4. 6 Upon receiving classified information and materials from the originating Party, 
the recipient Party shall classify them according to its own national system, in accor-
dance with the equivalences set out in article 5. 

4. 7 The Parties shall promptly inform each other of any change in their national 
laws and regulations which could affect the protection of classified information and ma-
terials exchanged or generated under this General Security Agreement. 

4. 8 The originating Party shall inform the recipient Party of any change in the clas-
sification level of previously transmitted classified information and materials. 

4. 9 The national security authority or competent security authorities of the recipient 
Party may request the national security authority or competent security authorities of the 
originating Party to reclassify or declassify specific classified information and materials 
transmitted to the recipient Party or parts thereof. 

Article 5. Security marks and equivalences for classified information and materials 

5. 1 The Parties shall hereby protect the classified information and materials which 
have been exchanged or generated and shall apply the equivalent levels of security classi-
fication set out in the following table: 

 
FRANCE FINLAND 

TRES SECRET DEFENSE ERITTÄIN SALAINEN 
SECRET DEFENSE SALAINEN 

CONFIDENTIEL DEFENSE LUOTTAMUKSELLINEN 
(See Note below) KÄYTTÖ RAJOITETTU 

 
(Note) The French Party shall handle and protect the information and materials 

marked "KÄYTTÖ RAJOITETTU" pursuant to its national laws and regulations govern-
ing information and materials which are protected but not classified and shall classify 
such information and materials as "DIFFUSION RESTREINTE". 
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The Finnish Party shall handle and protect the non-classified information and mate-
rials which have been marked "DIFFUSION RESTREINTE" and transmitted to it by the 
French Party, pursuant to its national laws and regulations governing information and 
materials marked "KÄYTTÖ RAJOITETTU". 

5. 2 In order to maintain comparable security norms and at the request of either 
Party, each Party shall provide all necessary information concerning the laws, regulations 
and national security procedures applied in order to guarantee the security of classified 
information and materials. Both Parties shall agree to facilitate contact between their na-
tional security authorities and competent security authorities. 

Article 6. Use of classified information and materials 

6. 1 The recipient Party shall not disclose classified information and materials to any 
third State, international organization or entity or to any national of a third State, without 
the prior written consent of the national security authority or the competent security au-
thorities of the originating Party. 

6. 2 The transmitted classified information and materials shall not be used for any 
purpose other than that for which it was originally transmitted, without the prior written 
consent of the national security authority or competent security authorities of the origi-
nating Party. 

6. 3 Prior to the transmission to contractors of any classified information and materi-
als received from the originating Party, the competent security authorities of the recipient 
Party shall: 

(a) Ensure that the contractors and their facilities are able to provide appropriate pro-
tection for the classified information and materials; 

(b) Grant the required level of clearance to the facilities of the contractor concerned; 
(c) Issue the required level of clearance to the persons who have a need to know; 
(d) Ensure that all persons who have access to the classified information and materi-

als are informed of their responsibilities as set forth in the relevant national laws and 
regulations; 

(e) Perform security inspections of the facilities concerned. 

Article 7. Translation, reproduction and destruction 

7. 1 The translation and reproduction of information and materials which have been 
classified TRES SECRET DEFENSE/ERITTÄIN SALAINEN and SECRET DE-
FENSE/SALAINEN shall require the prior written authorization of the national security 
authority or competent security authorities of the originating Party. 

7. 2 The information and materials which have been classified SECRET DE-
FENSE/SALAINEN or CONFIDENTIEL DEFENSE/LUOTTAMUKSELLINEN shall 
be destroyed pursuant to the national laws and regulations in such a manner as to render 
their total or partial reconstruction impossible, after having been recognized as no longer 
necessary or upon their expiry. 

7. 3 Classified information and materials marked TRES SECRET DEFENSE/ ERIT-
TÄIN SALAINEN shall not be destroyed. They shall be returned to the originating Party 
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pursuant to paragraph 10.1 and the relevant national laws and regulations, after having 
been recognized as no longer necessary or upon their expiry. 

Article 8. Visits 

8. 1 (a) Visits to the facilities of one of the Parties where a representative of the other 
Party has access to classified information and materials or to sites where access to such 
information and materials is possible shall be carried out with the prior written authoriza-
tion of the national security authority or competent security authorities of the host Party. 

(b) Visits to the facilities of one of the Parties by nationals of a third State which in-
volve access to classified information and materials exchanged or generated by the Par-
ties or to sites where access to such information and materials is possible shall require the 
prior written authorization of the national security authority or competent security au-
thorities of both Parties. 

8. 2 The visits referred to in article 8.1 shall be permitted on condition that the visi-
tor has received the appropriate security clearance and has a need to know. 

8. 3 When access to information and materials which have been classified TRES 
SECRET DEFENSE/ERITTÄIN SALAINEN is necessary, requests for visits shall be 
sent through the diplomatic channel to the national security authority of the host Party. 
When access to information and materials with a lower level of classification is neces-
sary, requests for visits shall be handled directly between the respective national security 
authorities or competent security authorities. The requests shall be submitted at least 
three (3) weeks prior to the date of the requested visit. Requests for visits shall contain 
the information set out in the annex to this General Security Agreement. 

8. 4 Each Party may request an authorization to visit for a maximum period of 
twelve (12) months. If a particular visit cannot be concluded within the period specified 
in the authorization to visit or if an extension of the period specified in the authorization 
to visit is required, the requesting Party may ask for a new authorization to visit on the 
condition that it is submitted not less than three (3) weeks before the expiry of the current 
authorization. 

8. 5 All visitors shall respect the regulations and security procedures of the host 
Party. 

8. 6 The Parties may draw up a list of persons authorized to make a number of visits 
in connection with any specific project, programme or contract, in accordance with the 
general conditions agreed upon by the national security authorities or competent security 
authorities of both Parties. These lists shall be valid for an initial period of twelve (12) 
months and, by agreement between the national security authorities or competent security 
authorities, the validity may be extended for further periods not exceeding twelve (12) 
months. 

8. 7 The lists referred to in article 8.6 shall be drawn up pursuant to the national laws 
and regulations of the host Party. Once these lists have been approved, the general condi-
tions of each visit may be set directly by the establishments to be visited by the persons 
on the lists. 
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Article 9. Classified contracts 

9. 1 Before concluding a classified contract with a contractor who is under the juris-
diction of the other Party or authorizing one of its own contractors to conclude a classi-
fied contract in the territory of the other Party, a Party shall receive a prior written assur-
ance from the national security authority or competent security authorities of the other 
Party that the proposed contractor has been granted the appropriate level of clearance and 
has taken the security measures required to protect classified information and materials. 

9. 2 All classified contracts shall contain provisions on security instructions and a 
classification guide. These instructions shall be in conformity with the instructions of the 
competent security authorities of the originating Party. 

9. 3 The competent security authorities of the Party in whose territory the classified 
contract is to be executed shall afford and maintain, for the execution of such contracts, a 
level of security equivalent to that required for the protection of their own classified con-
tracts. 

9. 4 Before awarding a classified contract to a subcontractor, the contractor shall ob-
tain authorization from its competent security authorities. The subcontractors shall com-
ply with the same security requirements as the contractor. 

9. 5 The competent security authorities of the originating Party shall notify the com-
petent security authorities of the recipient Party of any classified contract prior to the ex-
change of any classified information and materials. This notification must specify the 
highest level of classification assigned to the classified information and materials relating 
to the contract. 

Article 10. Transmission of classified information and materials between the Parties 

10. 1 Information and materials which have been classified TRES SECRET DE-
FENSE/ERITTÄIN SALAINEN shall be transmitted between the Parties solely on a 
Government-to-Government basis through official channels, pursuant to the national 
laws and regulations of the originating Party. 

10. 2 Information and materials which have been classified SECRET DEFENSE/ 
SALAINEN and CONFIDENTIEL DEFENSE/LUOTTAMUKSELLINEN shall be 
transmitted between the Parties pursuant to the national laws and regulations of the origi-
nating Party. The standard means of transmission shall be on a Government-to-
Government basis through official channels; however, other channels may be used in 
case of emergency, if they have been approved by the national security authorities or 
competent security authorities of both Parties. 

10. 3 The transmissions referred to in articles 10.1 and 10.2 shall comply with the 
following requirements: 

(a) The courier shall have the appropriate security clearance; 
(b) The originating Party shall keep a register of the classified information and mate-

rials transferred and the recipient Party shall be provided with an extract from this regis-
ter upon request; 

(c) The classified information and materials shall be duly packaged and sealed; 
(d) Receipt of the classified information and materials shall be confirmed in writing. 
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10. 4 The transmission of large amounts of classified information and materials shall 
be organized between the respective national security authorities or competent security 
authorities on a case-by-case basis. 

10. 5 The electronic transmission of classified information and materials shall be in 
encrypted form only, using encryption methods and mechanisms which have been jointly 
accepted by the respective national security authorities or competent security authorities. 

Article 11. Violation of laws and regulations governing the protection of classified in-
formation and materials 

11. 1 In the event of violation of the provisions governing the protection of classified 
information and materials exchanged or generated between the Parties, or in the event of 
destruction, misappropriation, access by an unauthorized person or any other kind of 
compromise, unauthorized reproduction, disclosure, or actual or presumed loss of any 
classified information or materials exchanged or generated between the Parties, the re-
cipient Party shall conduct an investigation and shall take all appropriate measures pur-
suant to its national laws and regulations so as to limit the consequences and prevent any 
recurrence. The recipient Party shall inform the originating Party, as soon as possible, of 
the compromise of security, the measures taken and the results thereof. 

11. 2 Regardless of the source of compromise, the Parties shall immediately inform 
each other of its occurrence and shall lend each other assistance upon request. 

Article 12. Costs 

12. 1 The implementation of this Agreement shall not generate any specific costs. 
12. 2 Any expenses incurred by a Party in the implementation of this General Secu-

rity Agreement shall be borne solely by that Party, within the limits of its budget. 

Article 13. Settlement of disputes 

Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of this 
General Security Agreement shall be settled exclusively by consultation between the Par-
ties. 

Article 14. Final provisions 

14. 1 This General Security Agreement shall replace and abrogate the Security 
Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the 
Republic of Finland on the exchange of classified information relating to weapons, 
signed on 18 July 1990 at Helsinki. All classified information and materials transmitted 
pursuant to that Agreement, prior to the entry into force of this General Security Agree-
ment, shall be protected under the provisions set forth herein. 

14. 2 The annex to this General Security Agreement shall form an integral part 
thereof. Each Contracting Party shall notify the other when the constitutional procedures 
required for the entry into force of this General Security Agreement have been com-
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pleted. The Agreement shall enter into force on the first day of the second month follow-
ing the date of receipt of the second notification. This General Security Agreement is 
concluded for an indefinite period. 

14. 3 This General Security Agreement may be amended by mutual agreement be-
tween the Parties at any time. Such amendments shall be proposed in writing and shall 
enter into force pursuant to the procedures referred to in article 14.2. 

14. 4 Each Contracting Party may denounce this General Security Agreement 
through the diplomatic channel by giving written notice six months in advance. In the 
event of denunciation, the Parties shall continue to ensure the protection of classified in-
formation and materials transmitted or generated pursuant to this General Security 
Agreement. 

In Witness Whereof, the duly authorized representatives of both Parties have signed 
this General Security Agreement in duplicate, in the Finnish and French languages, both 
texts being equally authentic. 

Signed at Helsinki on 28 September 2004. 

For the Government of the Republic of Finland: 
SEPPO KÄÄRIÄINEN 
Minister of Defence 

 

For the Government of the French Republic: 
MICHÈLE ALLIOT-MARIE 

Minister of Defence 
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ANNEX 

Requests for visits, as provided for in article 8, shall include the following informa-
tion: 

(a) The visitor's surname and given names, place and date of birth, nationality and 
passport number; 

(b) The position and duties of the visitor and the name of the institution where he or 
she is employed; 

(c) The visitor's level of clearance, authenticated by a clearance certificate issued by 
the requesting Party; 

(d) The proposed date and duration of the visit; 
(e) The purpose of the visit and any pertinent information concerning the subjects to 

be dealt with and the classification level of the classified information and materials in-
volved; 

(f) The names of the facilities to be visited; 
(g) The surnames and given names of the persons who are to receive the visitor, if 

possible; 
(h) The date, signature and official stamp of the national security authority or the 

competent security authorities. 
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No. 41739 
____ 

 
International Development Association 

 

and 
 

India 

Development Credit Agreement (Rajasthan Water Sector Restructuring Project) 
between India and the International Development Association (with schedules 
and General Conditions Applicable to Development Credit Agreements dated 1 
January 1985, as amended through 6 October 1999). New Delhi, 15 March 2002 

Entry into force:  15 April 2002 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 1 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Inde 

Accord de crédit de développement (Projet de restructuration du secteur de l'eau à 
Rajasthan) entre l'Inde et l'Association internationale de développement (avec 
annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de dévelop-
pement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). New 
Delhi, 15 mars 2002 

Entrée en vigueur :  15 avril 2002 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 1er août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 41740 
____ 

 
Argentina 

 

and 
 

United States of America 

Letter of Agreement between the Ministry of Foreign Affairs and Worship of the 
Republic of Argentina and the Embassy of the United States of America (with 
annexes). 15 September 1987 

Entry into force:  15 September 1987 by signature  
Authentic texts:  English and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Argentina, 1 August 2005 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Argentine 
 

et 
 

États-Unis d'Amérique 

Lettre d'Accord entre le Ministère des affaires étrangères et des cultes de la Répu-
blique argentine et l'Ambassade des États-Unis d'Amérique (avec annexes). 15 
septembre 1987 

Entrée en vigueur :  15 septembre 1987 par signature  
Textes authentiques :  anglais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Argentine, 1er août 2005 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 41741 
____ 

 
Netherlands 

 

and 
 

Russian Federation 

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the 
Government of the Russian Federation on cooperation in the field of safe dis-
posal of the nuclear weapons being reduced in the Russian Federation and of 
the Russian Navy nuclear submarines, decommissioneed in the Northern Re-
gion (with annex). Moscow, 14 March 2000 

Entry into force:  provisionally on 14 March 2000 by signature and definitively on 1 
November 2000 by notification, in accordance with article 9  

Authentic texts:  Dutch, English and Russian1 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Netherlands, 18 August 2005 
 
 
 

Pays-Bas 
 

et 
 

Fédération de Russie 

Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie relatif à la coopération pour la destruction sécuritaire des 
armes nucléaires devant être réduites dans la Fédération de Russie et des sous-
marins de la marine de Russie retirés du service dans la région du nord (avec 
annexe). Moscou, 14 mars 2000 

Entrée en vigueur :  provisoirement le 14 mars 2000 par signature et définitivement le 
1er novembre 2000 par notification, conformément à l'article 9  

Textes authentiques :  néerlandais, anglais et russe1 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Pays-Bas, 18 août 2005 
 
_________ 
       1 Not submitted—Non transmis. 
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[ DUTCH TEXT – TEXTE NEERLANDAIS ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF 
THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF SAFE DISPOSAL 
OF THE NUCLEAR WEAPONS BEING REDUCED IN THE RUSSIAN 
FEDERATION AND OF THE RUSSIAN NAVY NUCLEAR SUBMA-
RINES, DECOMMISSIONED IN THE NORTHERN REGION 

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the 
Russian Federation, hereinafter referred to as the "Parties"; 

Endeavouring to develop and to deepen omnifaceted cooperation between the King-
dom of the Netherlands and the Russian Federation; 

Wishing to facilitate the acceleration of safe disposal of the nuclear weapons being 
reduced in the Russian Federation; 

Taking into consideration that the Kingdom of the Netherlands and the Russian Fed-
eration are Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, concluded 
on 1 July 1968 and members of the International Atomic Energy Agency; 

Have agreed as follows: 

Article 1 

1. The Netherlands Party shall render grant financial assistance to the Russian Party 
in order to contribute to a safe and secure storage of fissile materials resulting from the 
dismantlement of nuclear weapons in Russia under internationally agreed and/or unilat-
eral arms reductions as well as to an early, environmentally safe and cost-effective dis-
mantling of Russian nuclear powered submarines withdrawn from the Navy service in 
the Northern Region, including the management of spent nuclear fuel and radioactive 
waste which is formed thereby. 

2. The free financial assistance from the Netherlands Party in accordance with this 
Agreement is provided on agreement between the Parties within the framework of the 
budget allocations of the Netherlands Party. 

3. The Russian Party shall use the free financial assistance provided by the Nether-
lands Party exclusively for the purposes listed in paragraph 1 of this Article. 

Article 2 

1. The Competent Authorities for the purposes of this Agreement are: 
- for the Netherlands Party - the Netherlands Ministry of Foreign Affairs; 
- for the Russian Party - the Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy. 
2. To coordinate and to monitor the implementation of this Agreement the Compe-

tent Authorities of the Parties shall establish a Coordination Committee. 



Volume 2329, I-41741 

 372

 
3. The meetings of the Coordination Committee shall be held at regular intervals, at 

least once a year, alternately in the Netherlands and in the Russian Federation, unless 
otherwise agreed. 

Article 3 

1. The Parties shall cooperate in order to promote the implementation of the projects 
listed in the Annex to the Agreement. 

2. Other projects may be added to those listed in the Annex upon mutual agreement 
of the Competent Authorities. 

Article 4 

1. The implementation of projects as foreseen in Article 3 of this Agreement shall be 
based on individual agreements for each project, hereinafter referred to as "Project 
Agreements", to be concluded between Russian and Netherlands organizations, nomi-
nated by the Competent Authorities of the Parties. 

2. The cooperation shall be carried out on the basis of the national legislation of the 
Parties, following nuclear, radiation and environmental safety requirements in accor-
dance with international standards and regulations. 

3. The Project Agreements shall come into force only after their approval by the 
Competent Authorities of the Parties. 

Article 5 

1. Equipment, materials and other goods shall, in the framework of this Agreement, 
be procured in accordance with procedures mutually accepted under the Project Agree-
ments. 

2. The Russian beneficiary or customer organization takes the commitment in accor-
dance with the routine, established in the Russian Federation, to operate and to maintain 
the equipment as well as to store the materials procured at the cost of the Netherlands 
Party, and to use the equipment and materials solely for the purposes specified in Article 
1, paragraph 1, of the Agreement. 

Article 6 

1. In order to examine the implementation of the Project Agreements the Parties 
shall hold meetings and consultations on dates agreed upon in advance. 

2. The Netherlands Party shall be accorded the right to verify and control that the 
equipment and materials purchased at the cost of the Netherlands Party are used in ac-
cordance with the terms of this Agreement. The procedure for verification and control 
shall be established in the Project Agreements in accordance with the legislation of the 
Russian Federation. 
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3. The Parties shall provide effective protection of intellectual property rights in ac-
cordance with their national legislation and international agreements to which they are 
Party. The procedure for protecting intellectual property rights shall be established in the 
Project Agreements. 

4. Each Party shall notify the other Party, which data and information are to be con-
sidered confidential in connection with the implementation of the projects listed in the 
Annex to the Agreement. Such confidential data and information shall not be made pub-
lic or disclosed to any individual or legal person who does not participate directly in the 
implementation of the Agreement without the written permission of the Party that holds 
such data and information. 

Article 7 

1. Any disagreement concerning the interpretation of provisions of this Agreement, 
or its implementation, shall be resolved through consultations between the Parties. Con-
sultations shall take place not later than three months after one of the Parties has so re-
quested. 

2. In case of any divergence between this Agreement and the provisions of Project 
Agreements which are concluded within the framework of this Agreement, the provisions 
of this Agreement shall prevail. 

3. The Parties may conclude additional agreements on any question that might arise 
in the course of the implementation of this Agreement. 

4. The provisions of this Agreement may be amended on the written agreement of 
the Parties. 

Article 8 

The Russian Party undertakes in conformity with national legislation to issue with-
out delay to the representatives of the Netherlands Party who are responsible for the veri-
fication of the implementation of this Agreement, free of charge, the necessary diplo-
matic visa, provided above representatives possess the appropriate passports. 

Article 9 

1. This Agreement shall be provisionally applied from the date of signing the Agree-
ment and shall enter into force on the first day of the second month following the date of 
the latest notification of the completion by the Parties of the internal procedures neces-
sary for entry into force of this Agreement. 

2. Each Party may inform in writing the other Party of its intention to denounce this 
Agreement at any time. The Agreement shall cease to have effect six months after written 
notice of denunciation has been received from either of the Parties through diplomatic 
channels. 

3. At the expiration of the validity of this Agreement the Parties shall consult each 
other concerning the conclusion of projects started during the period when the Agree-
ment was in effect. 
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Done in Moscow on 14 March, 2000 in duplicate, in the Dutch, Russian and English 

languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergences of interpre-
tation of the texts in the Dutch or Russian languages, the English text shall prevail. 

For the Government of the Kingdom of the Netherlands: 
J. J. VAN AARTSEN 

For the Government of the Russian Federation: 
O. ADAMOV 
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ANNEX TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KING-
DOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF SAFE DISPOSAL OF 
THE NUCLEAR WEAPONS BEING REDUCED IN THE RUSSIAN FEDERA-
TION AND OF THE RUSSIAN NAVY NUCLEAR SUBMARINES, DECOM-
MISSIONED IN THE NORTHERN REGION 

The list of projects, on which the Government of the Kingdom of the Netherlands 
and the Government of the Russian Federation cooperate in the field of safe disposal of 
the nuclear weapons being reduced in the Russian Federation and of the Russian Navy 
nuclear submarines, decommissioned in the Northern Region 

- Manufacturing of the inserts for the internals of the containers for the fissile mate-
rial storage facility under construction on the territory "Mayak" Production Association 
(Tcheliabinsk Oblast); 

- Manufacturing of metal-concrete containers for the transportation and/or long-term 
storage of nuclear submarines spent fuel. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF 
À LA COOPÉRATION POUR LA DESTRUCTION SÉCURITAIRE DES 
ARMES NUCLÉAIRES DEVANT ÊTRE RÉDUITES DANS LA FÉDÉ-
RATION DE RUSSIE ET DES SOUS-MARINS DE LA MARINE DE 
RUSSIE RETIRÉS DU SERVICE DANS LA RÉGION DU NORD 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Fédération 
de Russie, dénommés ci-après les " Parties "; 

S'efforçant de développer et d'approfondir les relations de coopération multi-facettes 
existantes entre le Royaume des Pays-Bas et la fédération de Russie; 

Souhaitent faciliter l'accélération de la destruction sécuritaire des armes nucléaires 
devant être réduites dans la Fédération de Russie; 

Tenant compte du fait que le Royaume des Pays-Bas et la fédération de Russie sont 
Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires conclu le 1er juillet 1968 et 
membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

1. La Partie néerlandaise fournira à la Partie russe une aide financière accordée sous 
forme de subventions, en contribuant ainsi à assurer un stockage sûr et sans danger des 
matières fissiles résultant du démantèlement des armes nucléaires en Russie dans le cadre 
des réductions convenues ou acceptées unilatéralement de ces armes, ainsi qu'un déman-
tèlement anticipé, sans danger pour l'environnement et acceptable financièrement des 
sous-marins russes à propulsion nucléaire retirés du service dans les Forces navales ba-
sées dans la région du nord, y compris la gestion du combustible nucléaire utilisé et des 
déchets radioactifs qui en ont résulté. 

2. L'aide financière librement consentie par la Partie néerlandaise conformément au 
présent Accord est fournie selon les modalités de l'accord intervenu entre les Parties dans 
le cadre des crédits budgétaires alloués par la Partie néerlandaise. 

3. La Partie russe utilisera l'aide financière librement consentie par la Partie néerlan-
daise aux seules fins spécifiées au paragraphe premier du présent Article. 

Article 2 

1. Aux fins du présent Accord, les Autorités compétentes sont : 
- pour la Partie néerlandaise - le Ministère néerlandais des Affaires étrangères; 
- pour la Partie russe - le ministère de l'Énergie nucléaire de la Fédération de Russie. 
 



Volume 2329, I-41741 

 377

 
2. Pour coordonner et effectuer le suivi de l'exécution du présent Accord, les Autori-

tés compétentes des Parties créeront un Comité de coordination. 
3. Les réunions du Comité de coordination se tiendront à intervalles réguliers, et ce, 

au moins une fois par an; à moins que les Parties n'en disposent autrement, elles seront 
organisées alternativement aux Pays-Bas et dans la Fédération de Russie. 

Article 3 

1. Les Parties coopèreront ensemble dans le but de faciliter l'exécution des projets 
figurant dans l'Annexe au présent Accord. 

2. Des projets autres que ceux énoncés dans l'Annexe peuvent éventuellement être 
ajoutés moyennant accord mutuel des Autorités compétentes. 

Article 4 

1. L'exécution des projets visés à l'Article 3 du présent Accord sera basée sur des ac-
cords individuels spécifiques à chacun des projets, dénommés ci-après «Accords de pro-
jet», lesquels seront conclus entre les organisations russes et néerlandaises désignées par 
les Autorités compétentes des Parties. 

2. La coopération s'effectuera dans le respect de la législation nationale des Parties, 
conformément aux exigences de sécurité applicables en matière nucléaire, de radiation et 
d'environnement et enfin conformément aux normes et réglementations internationales. 

3. Les Accords de projet n'entreront en vigueur qu'après avoir été approuvés par les 
Autorités compétentes des Parties. 

Article 5 

1. Dans le cadre du présent Accord, les équipements, matériels et autres matières 
sont achetés et fournis conformément aux procédures acceptées mutuellement dans le ca-
dre des Accords de projet. 

2. Le bénéficiaire russe ou l'organisation cliente prend l'engagement, conformément 
aux pratiques établies dans la Fédération de Russie, d'exploiter et d'entretenir les équipe-
ments, d'entreposer les matières achetées aux frais de la Partie néerlandaise et d'utiliser 
les équipements et matières aux seules fins spécifiées au paragraphe 1 de l'Article 1 du 
présent Accord. 

Article 6 

1. Afin d'être informées quant à l'état d'avancement des Accords de projet, les Parties 
organiseront des rencontres et des consultations à des dates fixées à l'avance. 

2. La Partie néerlandaise se verra octroyer le droit de vérifier et de contrôler si les 
équipements et les matières achetés aux frais de la Partie néerlandaise sont utilisés 
conformément aux termes du présent Accord. La procédure de vérification et de contrôle 
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sera précisée dans l'Accord de projet et établie conformément à la législation de la Fédé-
ration de Russie. 

3. Les Parties assureront une protection efficace des droits de propriété intellectuelle 
conformément à leur législation nationale respective et aux accords internationaux aux-
quels elles ont adhéré. La procédure destinée à protéger les droits de propriété intellec-
tuelle sera précisée dans les Accords de projet. 

4. Chaque Partie indiquera à l'autre les données et informations devant être considé-
rées comme confidentielles dans le cadre de l'exécution des projets repris dans l'Annexe 
au présent Accord. Ces données et informations confidentielles ne seront pas rendues pu-
bliques ni divulguées à des personnes physiques ou morales qui ne participent pas direc-
tement à l'exécution de l'Accord sans l'autorisation écrite de la Partie détenant lesdites 
données et informations. 

Article 7 

1. Les différends concernant l'interprétation des dispositions du présent Accord ou 
quant à son exécution seront réglés à l'occasion de consultations organisées entre les Par-
ties. Ces consultations auront lieu dans les trois mois au plus tard qui suivent la date à la-
quelle l'une des Parties en a fait la demande. 

2. En cas de divergence entre le présent Accord et les dispositions des Accords de 
projet conclus dans le cadre du présent Accord, les dispositions de ce dernier l'emporte-
ront sur les autres. 

3. Les Parties peuvent éventuellement passer des accords additionnels à propos d'une 
question surgissant en cours d'exécution du présent Accord. 

4. Les dispositions du présent Accord peuvent éventuellement être amendées moyen-
nant accord écrit des Parties. 

Article 8 

Conformément à sa législation nationale, la Partie russe s'engage à délivrer sans dé-
lai et gratuitement aux représentants de la Partie néerlandaise responsables de la vérifica-
tion de l'exécution du présent Accord le visa diplomatique nécessaire et ce pour autant 
que lesdits représentants soient en possession des passeports adéquats. 

Article 9 

1. Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à compter du jour de sa signa-
ture et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière 
notification par les Parties signalant avoir terminé les formalités internes nécessaires à la 
mise en vigueur du présent Accord. 

2. Chaque Partie se réserve le droit d'informer à tout moment l'autre Partie par écrit 
de son intention de dénoncer le présent Accord. L'Accord cessera ses effets six mois 
après réception par l'autre Partie de l'avis écrit de dénonciation lui ayant été communiqué 
par la voie diplomatique. 
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3. À l'expiration de la validité du présent Accord, les Parties se consulteront en ce 
qui concerne l'achèvement des projets entamés durant la période pendant laquelle l'Ac-
cord était d'application. 

Fait à Moscou le 14 mars 2000, en double exemplaire, chacun en néerlandais, en 
russe et en anglais, toutes les versions faisant également foi. En cas de divergences quant 
à l'interprétation des versions en langues néerlandaise ou russe, la version anglaise pré-
vaudra. 

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : 
J. J. VAN AARTSEN 

Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie : 
O. ADAMOV 
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ANNEXE À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES 
PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RE-
LATIF À LA COOPÉRATION POUR LA DESTRUCTION SÉCURITAIRE DES 
ARMES NUCLÉAIRES DEVANT ÊTRE RÉDUITES DANS LA FÉDÉRATION 
DE RUSSIE ET DES SOUS-MARINS DE LA MARINE DE RUSSIE RETIRÉS 
DU SERVICE DANS LA RÉGION DU NORD 

La liste des projets dans lesquels le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie coopèrent relatif à la coopération pour la des-
truction sécuritaire des armes nucléaires devant être réduites dans la Fédération de Russie 
et des sous-marins de la marine de Russie retirés du service dans la région du nord 

- Fabrication des inserts entrant dans la partie intérieure des conteneurs destinés à 
l'installation de stockage des matières fissiles en construction sur le territoire de l'Asso-
ciation de production " Mayak " (district de Tcheliabinsk); 

- Fabrication de conteneurs en béton armé pour le transport ou le stockage de longue 
durée du combustible utilisé par les sous-marins nucléaires. 
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