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NOTE BY THE SECRETARIAT
Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect to
Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p.,VIII).
The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member State
submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instrument is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a Member
State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the status of a party
or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its action does not confer on the instrument
the status of a treaty or an international agreement if it does not already have that status and does not confer on a
party a status which it would not otherwise have.
*
*

*

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

NOTE DU SECRÉTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un
Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat
et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être enregistré mais ne l'a
pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte (voir texte du
règlement, vol. 859, p. lX).
Le terme « traité » et l'expression « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'Etat Membre qui
a présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que pour autant qu'il s'agit de cet Etat comme partie contractante l'instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté par un Etat Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la
nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que
les actes qu'il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de « traité » ou d'« accord
international » si cet instrument n'a pas déjà cette qualité, et qu'ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par
ailleurs, elle ne posséderait pas.
*
*

*

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

PROTOCOL A/P2/12/01 RELATING TO THE ECOW AS BANK FOR
INVESTMENT AND DEVELOPMENT (EBID)

The High Contracting Parties,
Recalling Protocol A/P1/12/01 dated 21st December 2001 amending Articles 1, 3, 6
and 21 of the Revised Treaty of the Economic Community of West African States
(ECOWAS); and
Recalling further the new Article 21 paragraph 2 of the said Revised Treaty which requires that the status, objectives and functions of the holding company are defined in the
Protocol annexed to the said Revised Treaty;
Agree as follows:
Article 1. Definitions
In this Protocol:
“Authority”

shall mean the Authority of Heads of State and
Government of the Community established by Article 7 of the Revised Treaty;

“Authorized Share Capital”

shall mean the equity of ECOWAS Bank for Investment and Development.

“Bank”

shall mean the ECOWAS Bank for Investment
and Development (hereinafter referred to as
EBID, the Holding Company);

“Board of Governors”

shall mean the Board of Governors of the Bank;

“Board of Directors”

shall mean the Board of Directors of the Bank;

“Chairman”

shall mean the Chairman of the Board of Directors
of the Bank;

“Community”

shall mean the Economic Community of West African States referred to under Article 2 of the Revised Treaty;

“Executive Secretary”

shall mean the Executive Secretary appointed in
accordance with the provisions of Article 18 of
the Revised Treaty;

“Member” or “Members”

shall mean “Regional and Non-Regional Member” or “Regional and Non-Regional Members”;

“Non-Regional Member” or
“Non-Regional Members”

shall mean State or States or legal entities not
members of the Community which subscribe to

5

Volume 2374, I-42836
shares of the capital stock of the ECOWAS Bank
for Investment and Development (EBID).
“President”

shall mean the President of the Bank;

“Regional Member” or
“Regional Members”

shall mean a Member State or Member States of
the Community;

“SDR”

shall mean Special Drawing Right as defined by
the International Monetary Fund;

“Treaty”

shall mean the Revised Treaty of the Economic
Community of West African States;
Article 2. Purpose of the EBID

The objects of the EBID shall be:
1. to contribute to the realization of Community objectives by supporting regional
integration infrastructure projects or any other development projects in the public and private sectors;
2. to further support the development of the Community through the financing of
Special Programmes or projects through its subsidiaries - the ECOWAS Regional Investment Bank (hereinafter referred to as ERIB) and the ECOWAS Regional Development
Fund (hereinafter referred to as ERDF).
Article 3. Capital
1. (a) The initial authorised capital of the EBID shall be 603,000,000 Units of Account. It shall be divided into 603,000 shares of a par value of 1,000 Units of Account per
share.
(b) The value of the Unit of Account shall be 1SDR as defined by the International Monetary Fund.
2. The initial authorised capital shall be divided into paid-up shares and callable
shares. The equivalent of 211,050,000 Units of Account shall be paid up, and the equivalent
of 391,950,000 Units of Account shall be callable for the purpose defined in Article 5 of
this Protocol.
3. Subject to the provisions of paragraph 4 of this Article, the authorised capital may
be increased as and when the Board of Governors deems it advisable. Unless that capital is
increased solely to provide for the initial subscription of a Member, the decision of the
Board shall be adopted by a two-thirds majority of the total number of Governors representing not less than three-quarters of the total voting power of the Members.
4. The initial authorised capital and any increases thereof shall be allocated for subscription to Regional and Non-Regional Members in such proportions that the respective
groups shall have available for subscription that number of shares which if fully subscribed,
would result in Regional Members holding two-thirds of the total voting power and NonRegional Members one-third of the total voting power.
6
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Article 4. Subscription of Shares
1. Each Member shall subscribe initial shares of the EBID. The initial subscription
of each Member shall consist of 35% paid-up and 65% of callable shares. The initial number of shares to be subscribed by a Regional Member which accepts and ratifies the EBID
Protocol shall be that set forth in an Annex to this Protocol, which shall form an integral
part thereof. The initial number of shares to be subscribed by Non-Regional Members shall
be determined by the Board of Governors.
2. In the event of an increase in capital, each Member shall be entitled, subject to the
conditions laid down by the Board of Governors, to subscribe to a fraction of the increase
corresponding to the ratio which existed between the shares subscribed to by that Member
and the capital of the EBID before the increase. No Member, however, shall be obliged to
subscribe to any part of the increase in capital.
3. A Member may request the EBID to increase its subscription on such terms and
conditions as the Board of Governors may determine.
4. Shares initially subscribed to by States which ratify and adopt the EBID Protocol
shall be issued at par. Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors, by
a two-thirds majority of the Members, decides in special circumstances to issue them on
other terms.
5. Shares shall not be pledged nor encumbered in any manner. They shall be transferable only in accordance with the Share Transfer Rules contained in Annex A of this Protocol.
6. The subscribed capital of the EBID shall be paid in specified convertible currency,
as defined by the International Monetary Fund.
7. The exchange value of the currencies of Regional Members for the purposes of
paragraph 6 of this Article shall be the official rate declared to the International Monetary
Fund on the date of payment. Where the currency of a Regional Member is floating, the
day's average of the selling and buying rates of the Central Bank of the Regional Member
shall be used.
8. In accordance with the terms laid down in this Protocol, each share shall confer
rights in respect of ownership of the assets of the EBID, the sharing of net profit and where
appropriate, the proceeds of liquidation pro rata to their proportion in the total capital of the
EBID.
Article 5. Subscription of Shares by Regional Members
1. The number of shares to be subscribed by Regional Members under Article 3 paragraph 1 (a) of this Protocol shall be determined on the basis of a co-efficient which takes
into account the contribution of each Member State to the share capital of the ECOWAS
Fund for Cooperation, Compensation and Development.
2. The contribution of each Member State shall mean the amount allocated in the
Called-up Capital of ECOWAS Fund.

7
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Article 6. Payment of Called-up Capital
1. Members shall pay up their called-up capital in accordance with the provisions annexed to this Protocol.
2. The EBID shall determine the mode of payment of called-up capital to any account it shall indicate. Payment shall be made to the Central Bank of the Regional Member
or any other financial institution where the Holding Company shall open an account.
Article 7. Resources of the EBID
The resources of the EBID shall include:
a) The capital of the EBID subscribed pursuant to the provisions of Article 4 of this
Protocol;
b) revenue from participation in the capital of enterprises either wholly or partly
owned by the EBID;
c)

resources from bilateral and multilateral sources as well as other foreign sources;

d) borrowing by the EBID;
e)

revenue derived from placement of funds assets and other treasury operations;

f) revenue derived from the provision of financial and investment advisory and other
services;
g) revenue derived from provision of brokerage services; and
h) revenue derived from the rental of the Headquarters building;
i)

resources from the proceeds of the Community Levy;

j)

and any other resources.
Article 8. Use of Resources

1. The resources of the EBID shall be used exclusively to implement the purpose of
the EBID as set forth in Article 2 of the Protocol.
2. Any disposable resources for which the EBID has no immediate use in carrying
out its operations may be invested on the money and financial markets. In managing these
investments, the EBID shall not engage in any currency arbitrage not directly required to
carry out its operations, fulfil commitments entered into or safeguard the value of its assets.
Article 9. Operations
1. To achieve its corporate objectives as defined in Article 2 of this Protocol the
EBID shall undertake the following operations:
a.

acquire majority shareholdings in the equity of the ERIB and the ERDF

b.

establish any subsidiaries that it may deem necessary;

c.

provide technical assistance and other services to its subsidiaries;
8
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d.

mobilise internal and external resources;

e.

guarantee certain commitments or operations of its subsidiaries;

f.

place its cash resources in profitable financial products;

g.

provide financial and investment advisory services;

h.

provide brokerage services;

i. receive and manage any special fund, including that of the Community, that
may be entrusted to it.
j.

manage and maintain its office building located in Lome, Republic of Togo.

2. Furthermore, the EBID may undertake any other transaction secondary to its corporate objectives while being conducive to the realisation of that purpose.
Article 10. Organisation of the EBID
The EBID shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President and other
officers and staff as the Board of Governors may consider necessary.
Article 11. Composition of Board of Governors
1. Each Member shall be represented on the Board of Governors and shall appoint
one governor and one alternate governor. The office of Governor representative of a Regional Member shall be held by the Minister in charge of ECOWAS Affairs or any other
Minister from a Member State.
2. The alternate governor shall be either a Minister or any other person designated
by the Member.
3.

Each governor and alternate shall serve for four (4) years.

4. At its Annual Meeting, the Board shall nominate one of its Members as Chairman
who shall hold office until the election of the Chairman at the next Annual Meeting of the
Board.
5. Governors and alternates shall serve as such without remuneration from the EBID.
However, EBID may pay them sitting allowances to defray the expenses incurred in attending meetings.
6. The Executive Secretary or his representative shall attend meetings of the Board
of Governors but shall have no voting rights.
Article 12. Powers of the Board of Governors
1.

The Board of Governors shall be the highest policy-making body.

2. The Board of Governors shall serve as a link between the EBID and the other
Community institutions and have all supervisory powers over the management operation
and administration of the EBID.
3. The Board of Governors shall delegate to the Board of Directors the powers conferred on it except the power to:
9
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a)

increase or decrease the authorised capital of the EBID and make capital

calls;
b) authorise the signing of co-operation agreements with other organisations and
institutions;
c) determine, on the recommendation of the Board of Directors, the remuneration and conditions of service of the President of the EBID;
d) determine the remuneration of Directors and their alternates;
e) appoint the external auditors to certify the Financial Statements of the EBID
and to appoint such other experts as may be necessary to examine and report on the general
management of the EBID;
f)

approve the annual report of the EBID;

g) approve, after reviewing the report of the external auditors, the Financial
Statements of the EBID;
h) propose to the Authority any amendment to the Protocol;
i) determine the amounts of the reserves and the appropriation and distribution
of the net profit of the EBID.
4. On the recommendation of the Board of Directors, the Board of Governors shall
where it considers it necessary establish such subsidiary bodies and adopt such rules and
regulations as may be necessary or appropriate to conduct the business of the EBID.
Article 13. Procedure for the Board of Governors' Meetings
1. The Board of Governors shall meet in an Ordinary Annual Session and, when circumstances so require, in an Extraordinary Session.
2. The Ordinary Sessions shall be convened by the Chairman of the Board of Governors.
3. The Extraordinary Sessions shall be convened by the Chairman of the Board of
Governors or at the request of the Board of Directors. In this latter case, the convening of
the session shall take place at the request of at least three (03) Members of EBID or of
Members having one third of the total voting power of the Members. All meetings of the
Board of Governors shall be held in the territory of Regional Members.
4. The Board of Governors shall establish a procedure whereby the Board of Directors may, when it deems such an action advisable, obtain the vote of the Governors on a
specific question without calling a meeting of the Board of Governors.
5. A quorum for any meeting of the Board of Governors shall be a majority of the
total number of Governors or their alternates, representing not less than two-thirds of total
voting power of the Members. Such quorum shall include a majority of Governors or their
alternates of Regional Members and at least two Governors or their alternates of Non-Regional Members. If the Board of Governors is unable to achieve the sub-quorum requirement requesting the presence of Non-Regional Governors or their alternates within two
days of the date set for the meeting, the meeting shall be postponed for a period of not more
than fourteen (14) days in the first instance. Where the meeting is reconvened and the sub10

Volume 2374, I-42836
quorum mentioned above cannot be achieved within two days of the date set for the meeting, the deliberations of the Board of Governors shall be valid.
Article 14. Voting at Meetings of Board of Governors
1. The voting power of Regional Members shall be two-thirds of the total voting
power of all the Members of the Board of Governors. The number of votes to which each
Regional Member shall be entitled, shall be equivalent to the ratio of shares allocated to it
and paid up. The voting power of Non-Regional Members shall be one-third of the total
voting power of all Members of the Board of Governors and shall be divided among such
Members in accordance with the value of their respective subscribed and paid-up shares.
However, in the event of any increase in the authorised capital, the Board of Governors may
determine that the capital authorised by such increase shall not have voting rights and that
such increase in capital shall not be subject to any rights of preemption.
2. During voting at meetings of Board of Governors, each Governor shall be entitled
to cast the votes of the Member he represents. No alternate may vote except in the absence
of the substantive Governor. Except as otherwise expressly provided in this Protocol, all
matters before the Board of Governors shall be decided by a simple majority of the voting
power represented at the meeting.
Article 15. Composition of the Board of Directors
1. The Board of Directors shall be composed of eight (8) elected members who shall
neither be Governors nor their alternates in addition to the President of the Bank who shall
be Chairman of the Board. Five of the elected members shall be elected by Governors of
the Regional Members and three (3) of the elected members shall be elected by Governors
of the Non-Regional Members.
Membership of the Board of Directors shall be related to weighted shares of each
Member or Group of Members in conformity with the procedures to be spelt out by the
Board of Governors. However, no Regional Member shall have more than one Director. In
electing the elected members of the Board of Directors, the Board of Governors shall take
into account their expertise in economic and financial matters. The Board of Governors
may decide to modify the number of elected members of the Board of Directors only by a
three-quarters majority of the total number of votes. However, where the decision concerns
the modification of the number of elected Directors or their mode of election by the regionals, the said majority shall, in addition, include two thirds majority of Governors of the regionals. Where the said decision concerns the modification of the number of elected
Directors or their mode of election by the Non-Regional, the above-mentioned majority
shall include two-thirds majority of the Governors of the Non-Regionals.
2. Each Member or group of Members shall appoint for each elected Director an alternate who shall act for him when he is not present. The Alternate in a Group shall not be
of the same nationality as the elected Director.
3. The Directors other than the President shall be elected for a tenure of four (4)
years, renewable only once. However, at the end of the second financial year half of the
11
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members of the Board of Directors shall be replaced in alphabetical order of elected members, then every two years, in the order of expiry of their respective tenures. Elected Directors shall carry out their duties until their successors are appointed. In the event of vacancy
of the post of an elected Director at least one hundred and eighty (180) days before the expiry of his tenure, the Board of Governors shall at its subsequent session appoint a successor for the rest of tenure in conformity with the procedure it shall institute for the purpose.
4. The President and the other members of the Board of Directors shall be persons of
good moral standing, mentally and physically fit and must not have been declared bankrupt
or have had a prior conviction for a criminal offence.
Article 16. Powers of the Board of Directors
Without prejudice to the powers of the Board of Governors as provided in Article 12
of this Protocol, the Board of Directors shall be responsible for the conduct of the general
operations of the EBID. For this purpose, they shall, in addition to the powers provided for
it expressly in this Protocol, exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors, and in particular:
a)

prepare the work of the Board of Governors;

b) draw up proposals for submission to the Board of Governors;
c) in conformity with the general directives of the Board of Governors, take decisions concerning investments, equity participation capital and borrowing of funds by the
EBID;
d) ensure that the EBID is managed in accordance with the provisions of this Protocol and with the general directives laid down by the Board of Governors;
e) submit the accounts for the last financial year ended and annual report on the activities of the EBID for approval to the Board of Governors at each Annual Meeting;
f)

approve the Rules of Procedure of the EBID.

g) ensure implementation of its decisions and compliance with the rules of Procedure;
h) propose the amounts of the reserves and the appropriation and distribution of the
net profit of the EBID;
i) decide any increase in the shareholding of EBID in the authorised capital of ERIB,
ERDF and any other equity participation;
j) determine the general structure of the services of the EBID and adopt its Staff
Rules and Regulations; and
k) propose to the Board of Governors the candidates for the position of President of
EBID.

12
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Article 17. Procedure for the Board of Directors' Meetings
1. The Board of Directors shall meet in Ordinary Session once in a quarter and in Extraordinary Session as often as required by the interests of EBID. Its meetings shall be held
at the seat of the EBID or in any of the Member States of the Community.
2.

Meetings of the Board of Directors shall be convened by its Chairman.

3. A quorum for any meeting of Board of Directors shall be a simple majority of the
total number of Directors. Such quorum shall include at least one Director of Non-Regional Members. If the Board of Directors is unable to achieve the sub-quorum requirement requesting the presence of at least one director of the Non-Regional Members or his alternate
within two days of the date set for the meeting, the meeting shall be postponed for a period
not more than fourteen (14) days in the first instance.
Where the meeting is reconvened and the sub-quorum mentioned above cannot be
achieved within two days of the date set for the meeting, the deliberations of the Board of
Directors shall be valid.
4. Meetings shall be convened and agendas drawn up in accordance with the Rules
of Procedure.
Article 18. Deliberations of the Board of Directors
1. Decisions of the Board shall be taken by consensus or failure to reach consensus
by voting on absolute majority of members present or represented.
2. In the event of voting, each Director shall have one vote. However, in the event of
equal tie, the Chairman shall have a casting vote
3. An alternate Director may attend Board meetings, but shall be allowed to vote
only when he acts for the substantive Director.
Article 19. Appropriation and Distribution of Net Income by the Board of Directors
1. The Board of Directors shall determine annually what part of the net income of
the EBID shall be appropriated to reserve or other purposes including dividends. However,
prior to any appropriation, there shall be deducted each year from the net revenue of the
EBID an amount at least equal to 10% of such revenue and which shall be appropriated towards building up a reserve. Such deduction shall cease to be made once the reserve
amounts to 25% of subscribed capital and shall be reapplied as soon as the latter condition
is no longer fulfilled.
2. The distribution of dividends referred to above shall be made in proportion to the
number of shares held by each shareholder.
Article 20. Appointment of the President
1. The Board of Governors on the proposal of the Board of Directors shall appoint
the President of the EBID by consensus or by a simple majority of the voting power of the
members, including a simple majority of the total voting power of Regional Members.
13
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However, with regard to the Commencement of the operations of the EBID, the first President shall be appointed by the Council of Ministers of ECOWAS.
2. The President shall be a person of the highest competence pertaining to economics, financial and banking activities, and shall be a national of a Regional Member. While
he remains President of the EBID he shall not hold office as a Governor, or an elected Director or an alternate for either.
3.

The term of office of the President shall be five (5) years renewable only once.

4. The Board of Governors on the proposal of the Board of Directors may remove
the President from office by a resolution adopted by a majority of the voting power of the
members, including a two-thirds majority of the voting power of Regional Members.
Article 21. The Office of the President
1. The President of the EBID shall be the chief executive of the Bank. He shall conduct the day to day management of the Bank under the direction of the Board of Directors.
He shall be responsible for the management of the staff of the EBID whom he shall appoint
and may dismiss in accordance with the rules and regulations adopted by the Board of Directors. He shall lay down the employment conditions in accordance with the rules of sound
management and the financial policy of the institution.
2. In appointing the staff, the President shall make it his paramount consideration to
secure the highest standards of professional competence and integrity and recruit them on
as wide a geographical basis as possible, paying full regard to the West African regional
character of the EBID.
3. The President of the EBID shall attend the meeting of the Board of Governors but
shall have a voting right.
4. The President shall be the legal representative of the EBID. The Rules and Regulations of EBID shall determine who acts in lieu and place of the President in the event of
his absence and under what conditions.
5. The President of EBID shall ensure that the activities of its subsidiaries conform
to prescribed regulations, guidelines and directives. He shall present an Annual Report of
the activities of the Holding and the subsidiaries to the Board of Governors.
Article 22. Loyalties of President and Staff
The President and other staff of the EBID, in the discharge of their functions owe their
loyalty to the EBID and the Community. Each Member shall respect the international character of this duty and loyalty and shall refrain from all attempts at influencing the President
or any of the staff of the Bank in the discharge of their duties.
Article 23. Headquarters of the EBID
The headquarters of the EBID shall be in Lomé in the Togolese Republic. The EBID
may establish offices or agencies elsewhere by a decision of the Board of Directors.
14
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Article 24. Channel of Communications, Depository Institutions
1. Each Member shall designate an appropriate official, entity or person with whom
the EBID may communicate in connection with matters arising under this Protocol.
2. Each Member shall designate its Central Bank, or such other agency as may be
agreed upon with the EBID, as a depository with which the EBID may keep its holdings of
currency and other assets.
Article 25. Working Languages
The working languages of the EBID shall be English, French, and Portuguese.
Article 26. Accounts and Reports
1. The Board of Governors shall ensure that proper accounts and records are kept in
relation to the operation of the EBID and that such accounts shall be audited in respect of
each financial year by external auditors of high repute appointed by the Board of Governors
under Article 12(3)(e) of this Protocol.
2. The EBID shall prepare and transmit to the Members, and shall also publish, an
annual report containing an audited statement of its accounts.
3. The EBID shall prepare and transmit to Directors quarterly a summary of its financial position and a profit and loss statement showing the result of its operations.
4. The EBID may also publish any other reports concerning the implementation of
assignments and such reports shall be transmitted to the Members.
Article 27. Withdrawal
1. A Regional Member may not withdraw from the EBID except by withdrawing
from the Community.
2. A Non-Regional Member may withdraw from the EBID at any time by giving notice in writing to the EBID at its headquarters.
3. Withdrawal by a Member shall become effective on the date specified in its notice
but in no event less than six months after the date that notice shall have been received by
the EBID.
4.

The withdrawal of a Member shall not absolve it from its obligations to the Bank.
Article 28. Dissolution - Liquidation

1.
a)

Dissolution
The EBID shall cease to exist:
--

upon accomplishment or the extinction of the objective for which it has been

set up;
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-- following the annulment of the Protocol and the Decision of the Authority
A/DEC.4/12/99 relating to the Transformation of the ECOWAS Fund into a Regional
Holding Company on the recommendation of the Board of Governors;
-- following its early dissolution pronounced by a Court of competent jurisdiction, at the request of a shareholder for valid reasons;
--

following a judgment ordering the sale of its assets.

b) The EBID shall not be dissolved in the event of simple bankruptcy or compulsory
liquidation of a shareholder, regardless of the volume of the latter's shares.
2.

Liquidation

a) The EBID shall retain its legal personality during its liquidation and for the purposes of same.
b) Liquidation shall be carried out in accordance with the legal provisions in force
either by one or more liquidators chosen among the shareholders or not, by the Board of
Governors, it being understood that in the event of disagreement, the liquidator shall be appointed by a Court of competent jurisdiction at the request of any interested party.
c) The decision to wind up the EBID and the decision appointing the liquidator(s)
shall be published according to the procedure prescribed by the text in force.
d) The losses or profits on liquidation of the EBID shall be distributed in accordance
with the provisions of Article 19(2) of this Protocol.
Article 29. Liabilities of Members and Payment of Claims
1. In the event of termination of the operations of the EBID under the provisions of
Article 28 of this Protocol, the liability of all Members for their unpaid subscriptions to the
capital of the EBID shall continue until all claims of creditors, including all contingent
claims, shall have been discharged.
2. All creditors holding direct claims shall first be paid out of the assets of the EBID
and then out of payments to the EBID of shares not yet paid. Before making any payments
to creditors holding direct claims, the Board of Governors shall make such arrangements as
are necessary, in its judgement, to ensure a pro rata distribution among holders of direct and
contingent claims.
Article 30. Status, Immunities and Privileges
1.

The EBID shall be an international financial institution.

2. To enable the EBID fulfil effectively its purposes and carry out the functions with
which it is entrusted, the status, immunities, exemptions and privileges set forth in Articles
31 to 37 of this Protocol shall be accorded to the EBID in the territories of each of the
Members.
Article 31. Legal Status
The EBID shall possess full juridical personality and, in particular full capacity to:
16
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a)

contract;

b) acquire, hold or dispose of immovable and movable property; and
c)

to institute legal proceedings.
Article 32. Judicial Proceedings

1. The EBID shall enjoy immunity from any form of prosecution except in matters
mentioned in paragraph 2 below and matters relating to the exercise of its duties in the area
of borrowings, where legal action may be taken against it only in a court of competent jurisdiction in the territory of the Member State in which it has its headquarters or in the territory of a member or Non-Member State in which it has appointed an agent empowered to
receive summons or notices or in which it has issued securities or guaranteed same. However, members or persons representing them who have in their possession evidence of debt
of the members can not take any legal action against the EBID.
2. Disputes between the EBID and its staff shall be settled in conformity with the
provisions of the Staff Regulations and Staff Rules.
3. The property and assets of the EBID, irrespective of where they are located and
irrespective of their custodians, shall be exempt from any form of distraint, lien or sale except with the prior notification of a court decision which is not subject to appeal.
Article 33. Inviolability of Archives
The archives of the EBID and all documents belonging to it, or held by it, shall be inviolable wherever located.
Article 34. Freedom of Assets from Restriction
To the extent necessary to carry out the purposes and functions of the EBID and subject
to the provisions of this Protocol, all property and other assets of the EBID shall be free
from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.
Article 35. Staff Immunities and Privileges
The privileges and immunities recognised and granted by the Members to the officials
of the EBID and its subsidiaries shall be those provided under the Revised Treaty, the General Convention on Privileges and Immunities of the Community and under the respective
Headquarters Agreements.
Article 36. Tax and Customs Exemption
1. The EBID and its subsidiaries shall benefit from customs privileges usually granted to Diplomatic Missions and International organisations.
2.
taxes.

The EBID and its subsidiaries shall be exempted from income tax and all other
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Article 37. Implementation
Each Member shall promptly take such action as is necessary to make effective within
its territory the privileges and immunities set forth in Articles 33 to 36 and the other
provisions of this Protocol and shall inform the EBID of the action which it has taken on
the matter.
Article 38. Waiver of Immunities
The EBID at its discretion may waive any of the privileges, immunities and exemptions conferred under this Protocol in any case or instance, in such manner and upon such
conditions as it may determine to be appropriate in the best interest of the EBID.
Article 39. Interpretation
Any question of interpretation and application of the provisions of this Protocol arising
between any Member and the EBID or between two or more Members of the EBID which
cannot be settled in accordance with the provisions of Article 40 of this Protocol shall be
submitted to the Tribunal of the Community for decision.
Article 40. Settlement of Disputes
1. Any dispute between the EBID and any of its Members or former Members shall
be settled amicably through direct agreement between the Parties;
2. Failing this, the dispute shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators shall be appointed by the EBID, another by the Member
concerned and the third arbitrator, (hereinafter called the Umpire) shall be appointed by the
two arbitrators. In the event that the two arbitrators disagree, the Umpire shall be appointed
by such other authority as may have been prescribed by regulations adopted by the Board
of Governors; The Umpire shall have full power to settle all questions concerning the dispute in any case where the Parties are in disagreement with respect thereto. The decision
of the arbitration tribunal shall be final.
3. Arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the United Nations
Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Rules and Procedures of Arbitration;
4.

The place of arbitration shall be Lomé, Togo, where the EBID is headquartered;

5. The arbitration proceedings shall be conducted in any of the official languages of
the Community which are English, French and Portuguese.
Article 41. Commencement of Operations
1. As soon as this Protocol has been ratified by the requisite number of Regional
Members in accordance with the provision of Article 42 paragraph 1 of this Protocol, the
Board of Governors shall be constituted in accordance with the provisions of Article 11
18
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Paragraph 1 of this Protocol and the First President of the EBID appointed by the Council
of Ministers under Article 20 paragraph 1 of this Protocol shall call the first Meeting of the
Board of Governors.
2.

At its first meeting, the Board of Governors:
--

shall elect its first Chairman and

-- shall elect eight (8) Directors of the EBID in accordance with Article 15 paragraph 1 of this Protocol.
Article 42. Deposit and Entry into Force
1. This Protocol shall enter into force upon ratification by at least nine (9) Regional
Members in accordance with the constitutional procedures of each signatory Regional
Member.
2. This Protocol and all the relevant instruments of ratification shall be deposited
with the Executive Secretariat which shall transmit certified true copies of this Protocol to
all Members and notify them of the dates of deposit of the instruments of ratification and
shall register this Protocol with the Organisation of African Unity (OAU), the United Nations Organisation (UN) and such other organisations as the Board of Governors shall determine.
In witness whereof we the Heads of State and Government of the Economic Community of West African States, have signed this Protocol.
Done at Dakar this 21st day of December 2001.
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ANNEX A. SHARE TRANSFER RULES

1.

Subscribed Shares

1.1 There shall be no transfer of subscribed and paid up shares between Regional
Members.
1.2 Subscribed and unpaid shares may be transferred between Regional Members, subject to approval by the Board of Governors.
1.3 There shall be no transfer of subscribed and paid up shares between Non-Regional Members.
1.4 Non-Regional Members shall not purchase subscribed and paid-up shares
from Regional Members.
1.5 There shall be no transfer of subscribed and unpaid shares between Regional
Members and Non-Regional Members.
1.6 Regional Members may purchase subscribed and paid up shares from NonRegional Members, subject to the approval of the Board of Governors.
2.

Unsubscribed Shares

2.1 Any allocation of shares made pursuant to any Resolution in accordance with
the EBID Protocol and which by a date specified in the Resolution shall not have been accepted by the Member receiving the allocation shall be deemed, as from the day next after
the date stated therein, to have been renounced by the Member to which the allocation was
made.
2.2 The shares the subject matter of an allocation deemed renounced in the manner stated in paragraph 2.1 herein shall become available for subscription.
3.

Renunciation of Subscription: Treasury Shares

3.1 Any Member who, having accepted an allocation of shares and subscribed for
them, and which, ninety (90) days after the due date of the payment of an instalment payable pursuant to such subscription, shall not have notified EBID of the issue of its definitive
order of payment shall be deemed, as from the day next after the expiration of the period
stated herein, and subject to the conditions stated in paragraph 3.5 herein, to have reduced
its original subscription by the number of shares to which the unpaid instalment corresponds.
3.2 The shares released as the result of such reduction of subscription shall be
deemed to have become Treasury Shares and shall be treated by EBID in the manner provided in paragraphs 3.3 to 3.7 of this Article.
3.3 Treasury Shares created in the manner provided by paragraph 3.1 herein shall
be deemed to have been transferred to EBID, by virtue of the EBID Protocol; and, for the
purpose of effecting such transfer, the fact of non-payment on the day next after the period
specified in paragraph 3.1 herein shall be sufficient. Such shares shall be known as Treasury Shares.
3.4 Upon materialisation of the conditions of a transfer as specified in paragraph
3.1 herein, EBID shall issue two new share certificates: the first whereof, stating the new
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number of shares held by the affected Member subsequent to the reduction shall be transmitted to the said Member; and the second, stating the number of shares transferred to
EBID.
3.5 Treasury Shares shall be created and transferred to EBID only if at the time
of their creation, there is no Member having previously made an offer to subscribe for additional shares which offer, at the time of reduction of subscription, is still outstanding and
unsatisfied.
3.6 No voting or other right attached by the EBID Protocol to the holding of
shares in EBID shall be held or exercisable by the President on account of Treasury Shares
held by EBID.
3.7 Every Treasury Share shall be held by EBID for a maximum initial period of
two years, unless prior to the expiration of such period it shall have been transferred to a
Member. At the end of each two-year period, the Board of Directors shall advise the Board
of Governors the state of the share deals account, in particular with a view to determining
the advisability (or otherwise) of the cancellation of unsubscribed shares held thereon.
4.

Re-allocation of Unsubscribed Shares and Treasury Shares

4.1 Provided that there is a demand to subscribe therefore the Board of Governors
shall, at the expiration of the first quarter of every financial year of the EBID, make an allocation of all unsubscribed and Treasury Shares.
4.2 No unsubscribed shares shall be allocated unless all Treasury Shares have
been allocated; and no proposal shall be made to increase the capital of EBID to provide
for the admission of a new Member, Regional or Non-Regional, unless all unsubscribed
and Treasury Shares capable of being subscribed for by such new Member have been allocated to the new Member; and in the event of there being any shortfall after such an allocation the proposal to increase the capital of EBID shall be limited to the amount required to
make up for such shortfall and the corresponding amount of stock required to maintain the
ratio of Regional and Non-Regional stock prescribed by the EBID Protocol.
4.3 In the allocation of new shares, the Board of Governors shall observe the following rules and order of priority:
i)

new Members;

ii) in ascending order of magnitude of shareholdings, Regional Members of
EBID whose shares in EBID do not, on the date of allocation, exceed 5% of the total of
shares held by the Regional Members; and provided that no single allocation shall result in
a Regional Member receiving an allocation acquiring shares in excess of a limitation to be
determined by the Board of Governors from time to time;
iii) in ascending order of magnitude of shareholding, Non-Regional Members of EBID whose shares in the EBID do not, on the date of the allocation, exceed 2% of
the total of shares of Non-Regional Members; and provided that no single allocation shall
result in a Non-Regional Member receiving an allocation acquiring shares in excess of a
limitation to be determined from time to time by the Board of Governors;
iv) Members whose shares have become unsubscribed pursuant to sub-paragraph 2.1 herein or a portion of whose shares have become Treasury Shares as a result of
the operation of these rules;
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v) subject to the proviso in sub-paragraphs (ii) and (iii) above (whichever
shall be applicable to the Member) any other Member otherwise able to make an offer to
subscribe for additional shares.
4.4 No re-allocation shall be made to any Member unless all payments due from
that Member in respect of shares previously issued to it have, as at the date of the re-allocation, been made.
5.

Payment for Freshly-allocated Unsubscribed or Treasury Shares

All shares allocated pursuant to these Rules shall be subscribed and paid for, at their
par value, within ninety (90) days of allocation thereof being communicated by EBID to
the Member to whom the allocation is made failing which the said allocation shall lapse and
the said shares shall resume their character as specified in sub-paragraphs 2.1 and 3.2
herein.
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

PROTOCOLE A/P2/12/01 RELATIF À LA BANQUE D'INVESTISSEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO (BIDC)

Les Hautes Parties Contractantes,
Rappelant le Protocole A/P 1/12/01 en date du 21 décembre 2001 et portant amendement des articles 1, 3, 6 et 21 du Traité Révisé de la Communauté Économique des États
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
Rappelant par ailleurs les dispositions de l'article 21 nouveau paragraphe 2 dudit Traité
Révisé stipulant que le statut, les objectifs et les attributions de la société holding sont définis dans le protocole annexé audit Traité Révisé,
Conviennent de ce qui suit :
Article 1. Définitions
Dans le présent Protocole on entend par :
“Traité”

le Traité révisé de la Communauté Économique
des États de l'Afrique de l'Ouest;

“Communauté”

la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest visée à l'article 2 du Traité révisé;

“Membre régional” ou
“Membres régionaux”
“Membre non-régional” ou
“Membres non-régionaux”

un État membre ou les États membres de la Communauté;
l'État ou les États ou la personne morale ou les
personnes morales qui ne sont pas membres de la
Communauté ayant souscrit à des actions du capital social de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC);

“Membre” ou ''Membres”

le “membre régional” et “non-régional” ou les
“membres régionaux” et “non-régionaux”;

“Conférence”

la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté créée par l'article 7 du
Traité révisé;

“Secrétaire exécutif”

le Secrétaire exécutif nommé conformément aux
dispositions de l'article 18 du Traité révisé;

“Banque”

la Banque d'investissement et de développement
de la CEDEAO (ci-après dénommée BIDC, société holding);

“Conseil des gouverneurs”

le Conseil des gouverneurs de la Banque;
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“Conseil d'administration”
“Président” du Conseil
d'administration”

le Conseil d'administration de la Banque;
le président du Conseil d'administration de la
Banque;

“Président”

le président de la Banque;

“Capital social”

le capital social autorisé de la Banque;

“DTS”

le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds
monétaire international.
Article 2. Objet de la BIDC

La BIDC a pour objet :
-- de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté en accompagnant
les projets de création d'infrastructures d'intégration régionale ou tous autres projets de développement dans les secteurs public et privé;
--d'aider au développement de la Communauté par le financement de programmes spéciaux à travers ses filiales que sont la Banque régionale d'investissement de la CEDEAO
(BRIC) et le Fonds régional de développement de la CEDEAO (FRDC).
Article 3. Capital
l(a) Le capital initial autorisé de la BIDC est de 603 000 000 d'unités de compte. Il est
divisé en 603 000 actions d'une valeur nominale de 1 000 unités de compte chacune.
(b) La valeur de l'unité de compte est de 1 DTS tel que défini par le Fonds monétaire
international.
2. Le capital initial autorisé est divisé en actions libérées et en actions sujettes à appel. L'équivalent de 211.050.000 unités de compte sera libéré et 391.950.000 unités de
compte sujets à appel pour l'objet défini à l'article 5 du présent Protocole.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le Conseil des
gouverneurs peut, s'il le juge opportun, augmenter le capital autorisé. A moins que ce capital ne soit augmenté uniquement pour prendre en compte la souscription initiale d'un
membre, la décision du Conseil est adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des
gouverneurs représentant au moins un pourcentage de trois-quarts des voix des membres.
4. Le capital initial autorisé et les augmentations font l'objet de souscription de la
part des membres régionaux et non-régionaux, répartie de manière que les groupes respectifs disposent du nombre d'actions qui, entièrement libérées, donnent aux membres régionaux deux tiers de l'ensemble du nombre de voix et aux membres non-régionaux un tiers.
Article 4. Souscription d'actions
1. Chaque membre souscrit à des actions initiales de la BIDC. La souscription initiale de chaque membre est composée de 35% d'actions libérées et de 65% d'actions sujettes
à appel. Le nombre d'actions initiales à souscrire par un membre régional qui accepte et ra26
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tifie le Protocole de la BIDC est stipulé dans une annexe au présent Protocole dont elle est
une partie intégrante. Le nombre d'actions initiales à souscrire par les membres non-régionaux est déterminé par le Conseil des gouverneurs.
2. Au cas où le capital est augmenté, chaque membre, sous réserve des conditions
fixées par le Conseil des gouverneurs, a le droit de souscrire à une fraction de l'augmentation correspondant au ratio entre les actions souscrites par ce membre et le capital de la
BIDC avant l'augmentation. Toutefois, aucun membre n'est tenu de souscrire à une fraction
de l'augmentation de capital.
3. Un membre peut demander à la BIDC d'accroître sa souscription selon les conditions que déterminera le Conseil des gouverneurs.
4. Les actions initialement souscrites par les États qui adoptent et ratifient le Protocole de la BIDC sont émises au pair. D'autres actions sont émises au pair à moins que le
Conseil des gouverneurs, par une majorité de 2/3 de voix des membres, décide dans des circonstances particulières de les émettre sous d'autres conditions.
5. Les actions ne peuvent pas faire l'objet de nantissement. Elles ne sont cessibles
qu'en accord avec les Règles de cession d'actions prévues à l'annexe A du présent Protocole.
6. Le capital souscrit de la BIDC est réglé en une monnaie convertible spécifiée, selon les conditions telles que fixées par le Fonds monétaire international.
7. La valeur de change des monnaies des membres régionaux aux fins des dispositions du paragraphe 6 du présent article est le taux officiel déclaré au Fonds monétaire international à la date de paiement. Si la monnaie d'un membre régional est flottante, la
moyenne du jour des taux à la vente et à l'achat fixés par la Banque centrale du membre est
appliquée.
8. Conformément aux conditions fixées par le présent Protocole, chaque action confère des droits quant à la propriété du patrimoine de la BIDC, au partage du bénéfice net et
s'il y a lieu, au produit de la liquidation au prorata du pourcentage détenu dans le capital
total de la BIDC.
Article 5. Souscription d'actions par les membres régionaux
1. Le nombre d'actions à souscrire par les membres régionaux conformément aux
dispositions de l'article 3, paragraphe 1 (a) du présent Protocole est déterminé sur la base
d'un coefficient tenant compte de la contribution de chaque membre régional au capital du
Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement de la CEDEAO.
2. La contribution de chaque membre régional s'entend du montant alloué dans le capital appelé du Fonds de la CEDEAO.
Article 6. Versement du capital appelé
1. Les membres versent leur part du capital appelé conformément aux dispositions
prévues en annexe du présent Protocole.
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2. La BIDC détermine le mode de tout versement du capital appelé dans un compte
qu'elle indiquera. Le versement est effectué à la Banque Centrale membre régional ou dans
toute autre institution financière auprès de laquelle la société holding ouvre un compte.
Article 7. Ressources de la BIDC
Les ressources de la BIDC comprennent :
a) le capital de la BIDC souscrit conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Protocole;
b) les revenus issus de la participation au capital des entreprises détenues entièrement ou partiellement par la BIDC:
c) les ressources provenant de sources bilatérales et multilatérales ainsi que d'autres
sources étrangères;
d) les emprunts souscrits par la BIDC;
e)

le produit des placements et autres opérations financières;

f)

le produit d'activités de fourniture de services de conseil en matière de finances;

g) le produit d'activités de fournitures, de services, de courtage; et
h) le produit d'opérations de location de locaux dans l'immeuble du siège;
i)

ressources émanant du produit du Prélèvement Communautaire;

j)

et toutes autres ressources.
Article 8. Utilisation des ressources

1. Les ressources de la BIDC sont exclusivement destinées à la réalisation de l'objet
de la BIDC tel que défini à l'article 2 du présent Protocole.
2. Les ressources disponibles dont ne se sert, dans l'immédiat, la BIDC pour ses opérations, peuvent être placées sur les marchés financiers. La gestion de ces placements ne
doit pas l'amener à procéder à des arbitrages sur devises qui ne soient directement nécessaires à la réalisation de ses opérations, au respect de ses engagements, ou à la protection
de la valeur de ses actifs.
Article 9. Opérations
1. Pour la réalisation de son objet social tel que défini à l'article 2 du présent Protocole, la BIDC effectue les opérations suivantes :
a.

Prise de participation majoritaire au capital social de la BRIC et du FRDC;

b.

Création de toute filiale qu'elle jugera utile;

c.

Assistance technique et autres prestations de service à ses filiales;

d.

Mobilisation de ressources internes et externes;

e.

Garantie de certains engagements ou opérations de ses filiales;

28

Volume 2374, I-42836
f.

Placement de ses ressources de trésorerie dans des produits financiers renta-

g.

Services de conseil en matière de finance et d'investissement;

h.

Services de courtage;

bles;

i. Réception et gestion de toute ressource spéciale y compris toutes les ressources de la Communauté qui pourrait lui être confiée;
j.

Gestion et entretien de son immeuble sis à Lomé, République Togolaise.

2. En outre, la BIDC pourra effectuer toute autre opération accessoire à son objet social et propre à la réalisation de celui-ci.
Article 10. Organisation de la BIDC
La BIDC est dotée d'un Conseil des gouverneurs, d'un Conseil d'administration, d'un
président et de tous autres responsables et personnel que le Conseil des gouverneurs jugera
nécessaire.
Article 11. Composition du Conseil des gouverneurs
1. Chaque membre est représenté au Conseil des gouverneurs. Il désigne un gouverneur et un gouverneur suppléant. La fonction de gouverneur représentant un membre régional est assumée par le ministre chargé des affaires de la CEDEAO ou tout autre ministre.
2. Le gouverneur suppléant est soit un ministre, soit toute personne désignée par le
membre.
3.

Les gouverneurs et les suppléants sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans.

4. Lors de son Assemblée annuelle, le Conseil désigne comme président un de ses
membres qui assume cette fonction jusqu'à l'élection de son successeur à la prochaine Assemblée.
5. Les fonctions de gouverneur et de suppléants ne sont pas rémunérées par la BIDC.
Cependant, celle-ci peut leur allouer une indemnité servant à couvrir les dépenses encourues du fait de leur participation aux réunions.
6. Le Secrétaire exécutif ou son représentant participe aux réunions du Conseil des
gouverneurs mais ne dispose pas de droit de vote.
Article 12. Pouvoirs du Conseil des gouverneurs
1.

Le Conseil des gouverneurs constitue l'instance suprême de prise de décisions.

2. Le Conseil des gouverneurs sert de lien entre la BIDC et les autres institutions de
la Communauté. Il détient tous les pouvoirs de contrôle en matière de gestion, de fonctionnement et d'administration de la BIDC.
3. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d'administration les pouvoirs à lui dévolus, à l'exception de ceux ayant pour objet de :
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a) augmenter ou réduire le capital autorisé de la BIDC et de procéder à des appels de capital;
b) autoriser la conclusion d'accords généraux de coopération avec d'autres organisations et institutions;
c) déterminer, sur recommandation du Conseil d'administration, la rémunération et les conditions d'emploi du président de la BIDC;
d) déterminer la rémunération des administrateurs et de leurs suppléants;
e) désigner des commissaires aux comptes pour la certification des états financiers de la BIDC ainsi que tout autre expert qui pourrait être invité à examiner et faire rapport sur sa gestion globale;
f)

approuver le rapport annuel de la BIDC;

g) approuver, après avoir examiné le rapport des commissaires aux comptes, les
états financiers de la BIDC;
h) proposer à la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement tout amendement du Protocole;
i) approuver les montants des réserves ainsi que l'affectation et la répartition des
bénéfices nets de la BIDC.
4. Sur proposition du Conseil d'administration, le Conseil des gouverneurs peut s'il
le juge nécessaire à la conduite des affaires de la BIDC, créer des organes subsidiaires et
faire adopter leurs statuts.
Article 13. Procédure relative aux réunions du Conseil des Gouverneurs
1. Le Conseil des gouverneurs se réunit en session annuelle ordinaire et lorsque les
circonstances l'exigent, en session extraordinaire.
2.
neurs.

Les sessions ordinaires sont convoquées par le Président du Conseil des gouver-

3. Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Président du Conseil des gouverneurs ou à la demande du Conseil d'administration. Dans ce dernier cas, la convocation
intervient à la demande d'au moins trois (3) membres de la BIDC ou des membres disposant
d'un tiers du nombre total de voix. Toutes les sessions du Conseil des gouverneurs se tiennent sur le territoire des membres régionaux.
4. Le Conseil des gouverneurs décide de la procédure selon laquelle le Conseil d'administration peut, lorsqu'il le juge nécessaire, solliciter le vote des gouverneurs sur une
question spécifique sans convoquer une réunion du Conseil des gouverneurs.
5. Le quorum pour toute réunion du Conseil des gouverneurs est constitué par la majorité du nombre total des gouverneurs ou de leurs suppléants, représentant au minimum les
deux tiers du nombre total de voix des membres. Ce quorum comprend la majorité des gouverneurs des membres régionaux ou de leurs suppléants et un minimum de deux gouverneurs des membres non-régionaux ou de leurs suppléants. Si le Conseil des gouverneurs ne
peut satisfaire le sous-critère complémentaire constitutif du quorum exigeant la présence
de gouverneurs non-régionaux ou de leurs suppléants dans les deux jours suivant la date
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fixée pour la réunion, celle-ci est reportée en premier lieu à une période n'excédant pas quatorze (14) jours. Au cas où la réunion est convoquée de nouveau et que le sous-critère mentionné ci-dessus n'est pas satisfait dans les deux jours suivant la date fixée pour la réunion,
les délibérations du Conseil restent valables.
Article 14.Vote au cours des réunions du Conseil des gouverneurs
1. Le nombre de voix des membres régionaux représente les deux tiers du nombre
total de voix de tous les membres du Conseil des gouverneurs. Le nombre de voix dont dispose chacun des membres régionaux correspond au ratio des actions allouées et libérées.
Le nombre de voix des membres non-régionaux représente le tiers du nombre total de voix
de tous les Membres du Conseil des gouverneurs et est réparti entre eux conformément à la
valeur respective de leurs actions souscrites et libérées. Toutefois, s'agissant d'une augmentation du capital autorisé, le Conseil des gouverneurs peut décider que le capital autorisé
découlant de cette augmentation, n'entraîne pas de droits de vote et que cette augmentation
du capital n'est assujettie à aucun droit de préemption.
2. Lors du vote au cours des réunions du Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur a le droit d'exprimer les suffrages du membre qu'il représente. Aucun suppléant ne
peut participer au vote sauf en l'absence du titulaire. Sous réserve de dispositions contraires
figurant expressément dans le présent Protocole, toutes les questions soumises au Conseil
des gouverneurs font l'objet de décision à la majorité simple du nombre de voix représentées à la réunion.
Article 15. Composition du Conseil d'administration
1. Le Conseil d'administration se compose de huit (8) membres qui ne sont, ni des
gouverneurs, ni leurs suppléants, auxquels s'ajoute le président de la Banque, qui en assure
la présidence. Cinq (5) des membres élus le sont par les gouverneurs des membres régionaux et trois (3) le sont par les gouverneurs des membres non-régionaux.
La composition du Conseil d'administration est fonction du nombre d'actions pondéré
détenues par chaque membre ou groupe de membres, conformément aux procédures définies par le Conseil des gouverneurs. Toutefois, aucun membre régional ne peut disposer de
plus d'un siège d'administrateur.
Lors de l'élection des membres du Conseil d'administration, le Conseil des gouverneurs tient dûment compte de l'expertise requise en matière de questions économiques et
financières.
Le Conseil des gouverneurs ne peut décider de modifier le nombre de membres élus
du Conseil d'administration qu'à la majorité des trois quarts (3/4) du nombre total de voix.
Toutefois, lorsque la décision porte sur la modification du nombre ou du mode d'élection
d'administrateurs élus par les membres régionaux, la majorité ci-dessus visée devra comporter, en outre, la majorité des deux tiers (2/3) des gouverneurs des membres régionaux.
Lorsque ladite décision porte sur la modification du nombre ou du mode d'élection d'administrateurs élus par les membres non-régionaux, la majorité visée doit inclure la majorité
des deux tiers (2/3) des gouverneurs des membres non-régionaux.
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2. Chaque membre ou groupe de membres désigne pour chaque administrateur élu,
un suppléant qui le remplace en cas d'absence. Le suppléant élu par un groupe de membres
ne saurait être de la même nationalité que l'administrateur élu qu'il remplace.
3. Les administrateurs élus le sont pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable
une seule fois. Toutefois, au terme du deuxième exercice social, le Conseil d'administration
est renouvelé par moitié, dans l'ordre alphabétique des membres élus, puis tous les deux
ans, dans l'ordre d'expiration des mandats respectifs des membres élus. Les administrateurs
élus exercent leurs fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. En cas de vacance
d'un poste d'administrateur élu au moins cent quatre vingt (180) jours avant l'expiration de
son mandat, un successeur est désigné pour le reste du mandat, au cours de la prochaine
session du Conseil des gouverneurs, conformément à la procédure à définir par celui-ci.
4. Le Président ainsi que les autres membres du Conseil d'administration doivent être
des personnes de haute moralité, saines de corps et d'esprit et n'ayant pas été condamnées
pour banqueroute ou à une peine afflictive ou infamante.
Article 16. Pouvoirs du Conseil d'administration
Sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil des gouverneurs tels que stipulés à l'Article 12 du présent Protocole, le Conseil d'administration est responsable de la conduite des
opérations générales de la BIDC. A cette fin, en dehors des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus dans le présent Protocole, le Conseil d'administration exerce tous les pouvoirs
qui lui sont délégués par le Conseil des gouverneurs, notamment, il :
a)

prépare les travaux du Conseil des gouverneurs;

b) élabore les propositions qui seront soumises au Conseil des gouverneurs;
c) prend les décisions en matière d'investissement, de prise de participation de placements et d'emprunts de fonds par la BIDC et ce, conformément aux grandes orientations
édictées par le Conseil des gouverneurs;
d) veille à ce que la BIDC soit gérée conformément aux dispositions du présent Protocole et aux grandes orientations édictées par le Conseil des gouverneurs;
e) soumet à l'approbation du Conseil des gouverneurs, à chaque réunion annuelle, les
comptes du dernier exercice financier ainsi que le rapport d'activités annuel de la BIDC;
f)

approuve le règlement intérieur de la BIDC;

g) veille à la mise en oeuvre de ses décisions ainsi qu'au respect du règlement intérieur;
h) propose les montants des réserves ainsi que l'affectation et la répartition des bénéfices nets de la BIDC;
i) décide de toute augmentation de la prise de participation de la BIDC, au capital
autorisé de la BRIC, du FRDC et de toute autre prise de participation;
j) détermine la structure générale des services de la BIDC et adopte ses Statuts et Règlement du Personnel; et
k) propose au Conseil des gouverneurs les candidats au poste de président de la
BIDC.
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Article 17. Procédure relative aux réunions du Conseil d'administration
1. Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par trimestre et
en session extraordinaire aussi souvent que l'exigent les intérêts de la BIDC. Les réunions
du Conseil d'administration se tiennent au siège de la BIDC ou dans l'un des États Membres
de la Communauté.
2.

Les réunions du Conseil d'administration sont convoquées par son Président.

3. Le quorum pour toute réunion du Conseil d'administration est constitué par la majorité simple du nombre total d'administrateurs. Ce quorum comprend au moins un administrateur des membres non-régionaux. Si le Conseil d'administration ne peut satisfaire le
sous-critère complémentaire constitutif du quorum exigeant la présence d'au moins un administrateur des membres non-régionaux ou son suppléant dans les deux jours suivant la
date fixée pour la réunion, celle-ci est reportée en premier lieu à une période n'excédant pas
quatorze (14) jours.
Au cas où la réunion est convoquée de nouveau et que le sous-critère mentionné cidessus n'est pas satisfait dans les deux jours suivant la date fixée pour la réunion, les délibérations restent valables.
4. Les réunions sont convoquées et l'ordre du jour est élaboré conformément au règlement intérieur.
Article 18. Délibérations au cours des réunions du Conseil d'administration
1. Les décisions du Conseil d'administration sont prises par consensus ou à défaut,
par vote, à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
2. En cas de vote, chaque administrateur dispose d'une voix. Toutefois, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3. Un suppléant peut prendre part aux réunions du Conseil d'administration mais ne
peut être admis à voter que lorsqu'il agit au nom de son administrateur.
Article 19. Affectation et répartition des revenus nets par le Conseil d'administration
l. Le Conseil d'administration détermine annuellement la part des revenus nets qui
devra être affectée aux réserves ou à d'autres fins y compris les dividendes. Toutefois, avant
toute affectation, il est déduit chaque année des revenus nets de la BIDC, un montant égal
à un minimum de 10% de ces revenus. Celui-ci est affecté à la constitution de réserves. Il
sera mis un terme à une telle déduction une fois que lesdites réserves atteindront 25% du
capital souscrit et cette réduction sera à nouveau appliquée dès que ce pourcentage n'est
plus atteint.
2. La répartition de dividendes à laquelle il est fait référence ci-dessus est faite au
prorata du nombre d'actions détenues par chaque actionnaire.
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Article 20. Désignation du Président de la BIDC
1. Le Conseil des gouverneurs, sur proposition du Conseil d'administration, élit le
président de la BIDC par consensus ou à la majorité simple du nombre total des voix des
membres, y compris à la majorité simple du nombre total des voix des membres régionaux.
Toutefois, en vue du démarrage des activités de la BIDC, le premier président sera désigné
par le Conseil des Ministres de la CEDEAO.
2. Le Président devra être une personnalité de très grande compétence en matière
économique, financière et bancaire, ressortissant d'un membre régional. Pendant qu'il exerce les fonctions de président de la BIDC, il ne peut occuper celles de gouverneur ou d'administrateur élu ou de suppléant de gouverneur ou d'administrateur élu.
3. La durée du mandat du président de la BIDC est de cinq (5) ans renouvelable une
seule fois.
4. Le Conseil des gouverneurs sur proposition du Conseil d'administration, peut relever le président de la BIDC de ses fonctions par résolution adoptée à la majorité du nombre total de voix des membres, y compris à la majorité des deux tiers du nombre total des
voix des membres régionaux
Article 21. Fonctions du président de la BIDC
1. Le président de la BIDC est le premier responsable de la Banque. Sous la supervision du Conseil d'administration, il assure la gestion quotidienne de la Banque. Il est responsable de la gestion du personnel de la BIDC qu'il nomme et peut révoquer
conformément aux Statut et Règlement adoptés par le Conseil d'administration. Il fixe les
conditions d'emploi conformément aux règles de gestion saine et à la politique financière
de l'institution.
2. La considération primordiale du président de la BIDC dans la nomination des
membres du personnel, doit être la nécessité de rechercher pour la Banque le service des
personnes disposant des plus hautes qualités professionnelles et d'intégrité. Sera dûment
prise en considération, l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique
aussi large que possible, en ayant pleinement à l'esprit le caractère régional (Afrique de
l'Ouest) de la BIDC.
3. Le président de la BIDC participe aux réunions du Conseil des gouverneurs mais
sans droit de vote.
4. Le président de la BIDC est le représentant légal de l'institution. Le Règlement intérieur de la BIDC détermine les conditions du choix de la personne habilitée à agir en lieu
et place du Président en son absence.
5. Le Président de la BIDC veille à ce que les activités des filiales soient conformes
aux règles, orientations et directives retenues. Il présente un rapport annuel d'activités du
holding et de ses filiales au Conseil des gouverneurs.
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Article 22. Devoirs du président et des membres du personnel
Dans l'exercice de leurs fonctions, le président ainsi que les autres membres du personnel de la BIDC, n'ont d'obligations qu'envers la BIDC et la Communauté. Chaque membre
s'engage à respecter le caractère international de ces obligations et s'abstient de toute initiative visant à influencer le président ou tout membre du personnel de la Banque dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 23. Siège de la BIDC
Le siège de la BIDC est fixé à Lomé, en République Togolaise. La BIDC peut ouvrir
des bureaux ou agences partout ailleurs sur décision du Conseil d'administration.
Article 24. Modes de communications, organismes dépositaires
1. En ce qui concerne les questions relevant du présent Protocole, chaque membre
désigne un organisme ou un fonctionnaire officiel compétent avec lequel la BIDC peut se
mettre en rapport.
2. Pour garder ses avoirs en monnaie ainsi que d'autres actifs, chaque membre désigne sa Banque centrale ou toute autre institution agréée par la BIDC en tant que dépositaire.
Article 25. Langues de travail
Les langues de travail de la BIDC sont le français, l'anglais et le portugais.
Article 26. Comptes et rapports
1. Le Conseil des gouverneurs veille à la tenue correcte de la comptabilité des opérations de la BIDC, ainsi qu'à la vérification à la fin de chaque exercice budgétaire, des états
financiers vérifiés et certifiés par un commissaire aux comptes jouissant d'une grande réputation, nommé par le Conseil des gouverneurs conformément aux dispositions de l'Article
12 alinéa (3) (e) du présent Protocole.
2. La BIDC établit et communique aux membres un rapport annuel contenant un état
vérifié de ses comptes, et publie ledit rapport.
3. La BIDC établit et communique chaque trimestre aux administrateurs un résumé
de sa situation financière ainsi qu'un compte d'exploitation indiquant le résultat de ses opérations.
4. La BIDC peut également publier tout autre rapport relatif à la réalisation de ses
objectifs et à l'exécution des tâches qui lui sont assignées. Ces rapports sont communiqués
aux membres.
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Article 27. Retrait
1. Un membre régional ne peut se retirer de la BIDC que s'il cesse d'être membre de
la Communauté.
2. Un membre non-régional peut se retirer de la BIDC à tout moment en donnant un
préavis écrit adressé à la BIDC à son siège.
3. Le retrait d'un membre entre en vigueur à la date indiquée sur le préavis qu'il a
donné mais ne peut, en aucun cas, intervenir moins de six mois suivant la date de réception
du préavis par la BIDC.
4. Le retrait d'un membre ne saurait le dispenser d'honorer les engagements pris à
l'égard de la Banque.
Article 28. Dissolution - Liquidation
1.

Dissolution

a)

La BIDC prend fin :
--

par la réalisation ou l'extinction de l'objet social;

-- par l'annulation au protocole et de la Décision de la Conférence A/DEC.4/12/
99 portant Transformation du Fonds de la CEDEAO en une société holding sur recommandation du Conseil des gouverneurs;
-- par dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un actionnaire pour des motifs justifiés;
--

par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens; et

b) La BIDC n'est pas dissoute en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des
biens d'un actionnaire nonobstant l'importance de ses actions.
2.

Liquidation

a)

La personnalité morale subsiste pendant la liquidation et pour les besoins de celle-

ci.
b) La liquidation est effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur par
un ou plusieurs liquidateurs choisis par le Conseil des gouverneurs parmi les actionnaires
ou en dehors d'eux, étant entendu qu'en cas de désaccord, le liquidateur sera désigné par la
juridiction compétente, à la diligence de tout intéressé.
c) La décision de dissolution de la BIDC et celle portant nomination du ou des liquidateurs sont publiées dans les formes prescrites par les textes en vigueur.
d) La perte ou le boni de liquidation est réparti conformément aux dispositions de
l'article 19(2) du présent Protocole.
Article 29. Responsabilité des membres et Règlement des échéances
1. En cas d'arrêt total des opérations de la BIDC, tel que prévu à l'Article 28 ci-dessus, la responsabilité de tous les membres résultant de leurs contributions non versées au
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capital de la BIDC subsiste jusqu'à ce que toutes les créances, y compris les créances conditionnelles soient liquidées.
2. Tous les détenteurs de créances directes sont payés d'abord sur les avoirs de la
BIDC, puis sur les ressources versées à la BIDC au titre des actions non encore libérées.
Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le Conseil des gouverneurs prend
les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre les
détenteurs de créances directes et ceux de créances conditionnelles.
Article 30. Statut, immunités et privilèges
1.

La BIDC est une institution financière internationale.

2. En vue d'atteindre ses objectifs et d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues, la
BIDC jouit sur le territoire de chaque membre, du statut, des immunités, exemptions et privilèges prévus aux articles 31 à 37 du présent Protocole.
Article 31. Statut juridique
La BIDC jouit de la pleine capacité juridique et en particulier celle :
a)

de contracter;

b) d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer; et
c)

d'ester en justice.
Article 32. Actions en justice

1. La BIDC jouit d'immunités de toute forme a l'égard d'actions en justice, à l'exception des affaires visées au paragraphe 2 ci-dessous et de celles portant sur l'exercice de ses
attributions en matière d'emprunts pour lesquelles des actions en justice ne peuvent être intentées contre elle que devant une juridiction compétente sur le territoire du membre où la
BIDC a son siège, ou sur le territoire d'un membre ou non membre où elle a désigné un
agent habileté à recevoir les assignations ou sommations, ou bien où elle a émis ou garanti
des titres. Toutefois, les membres ou les personnes qui les représentent et détiennent les
créances des membres ne peuvent intenter aucune action en justice contre la BIDC.
2. Les litiges entre la BIDC et son personnel sont réglés conformément aux dispositions des Statut et Règlement de son personnel.
3. Les biens et actifs de la BIDC, où qu'ils se trouvent et quelle que soit la personne
qui les détient, sont exemptés de toute forme de saisie, d'opposition ou d'exécution avant la
signification d'une décision de justice non susceptible de voie de recours.
Article 33. Inviolabilité des archives
Les archives de la BIDC et tous les documents qui lui appartiennent ou qu'elle détient
sont inviolables où qu'ils se trouvent.
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Article 34. Exemptions relatives aux actifs
Dans la mesure où cela est nécessaire à la réalisation des objectifs et à l'exercice des
attributions de la BIDC, et sous réserve des dispositions du présent Protocole, tous les biens
et autres actifs de la BIDC sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
Article 35. Immunités et privilèges du personnel
Les privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés par les membres aux fonctionnaires de la BIDC et de ses filiales sont ceux prévus au Traité révisé, à la Convention
générale sur les privilèges et immunités de la Communauté et dans les accords de siège respectifs.
Article 36. Exonération fiscale et douanière
1. La BIDC ainsi que ses filiales bénéficient des avantages fiscaux et douaniers habituellement accordés aux missions diplomatiques et aux organisations internationales.
2. La BIDC ainsi que ses filiales sont exonérées de tous impôts sur le revenu et de
tous autres impôts.
Article 37. Mise en application
Chaque membre prend sans délai, les mesures nécessaires en vue de la mise en application sur son territoire des privilèges et immunités définis aux articles 33 à 36 et autres
dispositions du présent Protocole. Il informe la BIDC des mesures prises à cet effet.
Article 38. Levée des immunités
La BIDC peut, à son gré et en toute circonstance, lever l'un quelconque des privilèges,
immunités et exemptions accordés aux termes du présent Protocole, suivant les modalités
et conditions qu'elle estime répondre à ses intérêts.
Article 39. Interprétation
Toute question relative à l'interprétation des dispositions du présent Protocole soulevée
entre un membre et la BIDC ou entre deux ou plusieurs membres de la BIDC et qui ne peut
être réglée conformément aux dispositions de l'article 40 du présent Protocole, sera soumise
au Tribunal de la Communauté pour décision.
Article 40. Règlement des différends
l. Tout différend entre la BIDC et l'un quelconque de ses membres ou anciens membres est régie à l'amiable par accord direct entre les Parties.
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2. A défaut, le différent est porté devant un tribunal composé de trois arbitres. L'un
des arbitres sera désigne par la BIDC, le deuxième par le membre concerné et le troisième
arbitre, (ci-après dénommé le surarbitre) est désigné par les deux premiers arbitres. En cas
de désaccord entre les deux premiers arbitres le surarbitre sera désigné par une autre autorité qui aura été retenue par les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs. Le surarbitre dispose des pleins pouvoirs aux fins du règlement de toutes les questions relatives
au litige dans toutes les circonstances où les Parties ne parviennent pas à s'entendre. La décision issue de cet arbitrage est sans recours.
3. La procédure d'arbitrage est conforme aux Règles et Procédures d'arbitrage de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
4.

Le lieu de l'arbitrage est Lomé, au Togo où la BIDC a son siège.

5. La procédure d'arbitrage se déroule dans l'une quelconque des langues officielles
de la Communauté que sont l'anglais, le français et le portugais.
Article 41. Démarrage des opérations
1. Dès la ratification du présent Protocole par le nombre requis de membres
régionaux aux termes des dispositions de l'Article 42, paragraphe l ci-dessous, le Conseil
des gouverneurs est constitué selon les dispositions de l'article 11 paragraphe 1 du présent
Protocole, et le premier président de la BIDC désigné par le Conseil des Ministres de la
CEDEAO conformément à l'article 20 paragraphe 1 du présent Protocole, convoque la
première réunion du Conseil des gouverneurs.
2. A sa première réunion, le Conseil des gouverneurs élit son premier Président et
huit (8) Administrateurs de la BIDC conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 du présent Protocole.
Article 42. Entrée en vigueur et dépôt
1. Le présent Protocole entrera en vigueur dès sa ratification par un minimum de
neuf (9) membres régionaux, conformément aux procédures constitutionnelles de chaque
membre régional signataire.
2. Le présent Protocole ainsi que tous les instruments de ratification y relatifs seront
déposes auprès du Secrétariat exécutif qui transmettra des copies certifiées conformes du
présent Protocole à tous les membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de
ratification et fera enregistrer le présent Protocole auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et auprès de toutes autres organisations désignées par le Conseil des gouverneurs.
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ANNEXE A. RÈGLES DE CESSION D'ACTIONS

1.

Actions souscrites
1.1 Les actions souscrites et libérées ne sont pas cessibles entre les membres ré-

gionaux.
1.2 Les actions souscrites et non-payées peuvent être cédées entre les membres
régionaux, sous réserve de l'approbation du Conseil des gouverneurs.
1.3 Les actions souscrites et libérées ne sont pas cessibles entre les membres nonrégionaux.
1.4 Les membres non-régionaux ne peuvent racheter des membres régionaux des
actions souscrites et libérées.
1.5 Les actions souscrites et non-payées ne sont pas cessibles entre les membres
régionaux et non-régionaux.
1.6 Les membres régionaux peuvent racheter des actions souscrites et libérées
auprès des membres non-régionaux sous réserve de l'approbation du Conseil des gouverneurs.
2.

Actions non-souscrites

2.1 Tout membre à qui des actions sont attribuées en application d'une résolution
prise conformément au Protocole de la BIDC et qui, à la date fixée dans ladite résolution,
n'aura pas accepté lesdites actions, sera réputé, à partir du jour suivant la date fixée, y avoir
renoncé.
2.2 Les actions objet d'une attribution considérée non-acceptée conformément à
l'article 2.1 redeviennent disponibles.
3.

Renonciation à la souscription : Actions rachetées par la société

3.1 Le membre qui, ayant accepté une attribution d'actions auxquelles il a souscrit
et qui, quatre vingt dix (90) jours après la date fixée pour le paiement conformément à la
souscription, n'aura pas notifié à la BIDC l'émission de son ordre définitif de paiement, est
considéré, à partir du jour suivant l'expiration de la période précisée et sous réserve de l'alinéa 3.5 ci-dessous, avoir réduit sa première souscription au nombre d'actions auquel correspond l'impayé.
3.2 Les actions disponibles à la suite de cette réduction de souscription sont considérées comme des actions rachetées par la société et sont traitées par la BIDC conformément aux dispositions des paragraphes 3.3 à 3.7 du présent article.
3.3 Les actions rachetées par la société conformément à l'alinéa 3.1 ci-dessus sont
considérées avoir été cédées à la BIDC en vertu du protocole relatif à celle-ci. Le non-paiement, le jour suivant la période indiquée à l'alinéa 3.1 sus-visé, suffit à réaliser la cession.
Ces actions sont dénommées actions rachetées par la société.
3.4 A la réalisation des conditions de cession telles que définies à l'alinéa 3.1 cidessus, la BIDC délivre deux nouveaux certificats d'actions : le premier précisant le nouveau nombre d'actions détenues par le membre concerné, suite à la réduction, est transmis
audit membre, et le second indiquant le nombre d'actions cédées à la BIDC.
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3.5 Les actions rachetées par la société ne sont créées et cédées à la BIDC que si
au moment de leur création, aucun membre n'a fait au préalable une offre de souscription
d'actions supplémentaires demeurée en attente et insatisfaite.
3.6 Aucun droit de vote ou autre droit lié à la possession d'actions dans la BIDC
en vertu de son protocole n'est détenu ou exercé par le président en raison des actions rachetées par la société.
3.7 Chaque action rachetée par la société est détenue par la BIDC pour une période initiale maximale de deux ans, à moins qu'avant l'expiration de ladite période, elle n'ait
été cédée à un membre. Au terme de chaque période de deux ans, le Conseil d'administration donne avis au Conseil des gouverneurs de la situation du compte d'actions, notamment
en vue de déterminer l'opportunité (ou non) de l'annulation des actions non-souscrites détenues dans le compte.
4.

Réattribution des actions non-souscrites et des actions rachetées par la société

4.1 Le Conseil des Gouverneurs, à l'expiration du premier trimestre de chaque
exercice de la BIDC procède à l'attribution de toutes les actions non- souscrites et rachetées
par la société, à condition qu'il y ait une demande de souscription.
4.2 Aucune action non-souscrite n'est attribuée à moins que toutes les actions rachetées par la société n'aient été attribuées. Aucune proposition d'augmentation du capital
de la BIDC ne peut être faite pour permettre l'admission d'un nouveau membre régional ou
non-régional, à moins que toutes les actions non-souscrites et rachetées par la société pouvant être souscrites par le nouveau membre ne lui soient attribuées. Au cas où il y aurait un
manque après l'attribution, la proposition d'augmentation du capital de la BIDC se limitera
au nombre requis pour couvrir le manque et au nombre d'actions nécessaires au maintien
du ratio d'actions régionales et non-régionales prévu par le Protocole de la BIDC.
4.3 En attribuant de nouvelles actions, le Conseil des gouverneurs se conforme
aux règles et à l'ordre de priorité ci-après :
i)

nouveaux membres;

ii) en ordre croissant de l'importance de la participation, les membres régionaux de la BIDC dont les actions, à la date d'attribution, ne dépassent pas 5% du total des
actions détenues par les membres régionaux et à condition qu'une seule attribution ne permette à un membre régional d'acquérir des actions au-delà d'une limite à déterminer par le
Conseil des gouverneurs s'il y a lieu;
iii) en ordre croissant de l'importance de la participation, les membres nonrégionaux de la BIDC dont les actions, à la date d'attribution, ne dépassent pas 2% du total
des actions des membres non-régionaux et à condition qu'une seule attribution ne permette
pas à un membre non-régional d'acquérir des actions au-delà d'une limite à déterminer, s'il
y a lieu, par le Conseil des gouverneurs;
iv) les membres dont les actions sont non-souscrites conformément à l'alinéa
2.1 ou dont une partie des actions est rachetée par la société du fait de l'application de ces
règles;
v) sous réserve de la condition fixée aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus (la condition applicable au membre étant prise en considération), tout autre membre par ailleurs
capable de faire une offre de souscription pour des actions supplémentaires.
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4.4 II n'est procédé à aucune réattribution au profit d'un membre à moins que celui-ci n'ait entièrement payé les actions émises au préalable en sa faveur à partir de la date
de la réattribution.
5.

Paiement des actions non-souscrites et rachetées, nouvellement attribuées

Toutes les actions attribuées conformément aux présentes règle sont souscrites et
payées, à leur valeur nominale, dans les quatre vingt-dix (90) jours de l'attribution communiquée par la BIDC au membre bénéficiaire. Tout défaut de paiement rend caduque ladite
attribution et les actions reprennent leur nature spécifiée aux alinéas 2.1 et 3.2 ci-dessus.
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

I
Le Premier Ministre
République française
003055
Paris, le 27 Août 1997
Monsieur le Président du Gouvernement,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux pays
au sujet du grand Lycée français de Moscou, j'ai l'honneur de vous proposer les mesures
suivantes :
1. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération
de Russie (appelés ci-après “les Parties”), agissant dans l'esprit du Traité entre la France et
la Russie du 7 février 1992 et de l'Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie du 6 février
1992, sont convenus de la mise à disposition par la Partie russe à la Partie française d'un
immeuble pour le grand Lycée français à Moscou.
2. Les Parties saluent la prochaine conclusion de la Convention entre le Gouvernement de la République française d'une part, le Gouvernement de la Ville de Moscou et le
Comité d'Etat de la Fédération de Russie pour la Gestion de la Propriété de l'Etat d'autre
part, prévoyant la mise à disposition de la République française sous la forme d'un bail de
quarante-neuf ans et pour un loyer non révisable d'un rouble par an, d'un immeuble, sis 7A,
rue traversière Milioutinski à Moscou et d'un terrain attenant conformément au cadastre
foncier existant, aux fins d'accueillir le grand Lycée français.
La Partie française prend en charge les dépenses liées au transfert et au réaménagement
en d'autre lieux de l'Institut de Recherches de Russie sur la conservation des documents et
des archives (VNIIDAD), du Lycée technique no 102 et du Lycée pédagogique no 7 ainsi
que les dépenses liées au règlement par le grand Lycée français des charges d'exploitation
et des charges communales lui incombant, établies selon les normes applicables aux établissements d'enseignement.
3. Le Gouvernement de la Fédération de Russie s'engage à faire libérer l'immeuble
dont l'adresse est indiquée au point 2 de la présente lettre des organismes russes qui y sont
installés. Le Gouvernement de la République française prend en charge, de son côté, les
dépenses liées au transfert et au réaménagement en d'autres lieux de ces organismes pour
un montant total de 13 milliards de roubles (6,5 milliards de roubles pour le VNIIDAD et
6,5 milliards de roubles pour le Lycée technique no 102 et le Lycée pédagogique no 7).
4. Le Gouvernement de la République française garantit le caractère public et laïc du
grand Lycée français de Moscou, ainsi que son ouverture à des élèves russes.
5. La Partie russe pourra, en cas de nécessité, s'assurer de l'utilisation conformément
aux fins annoncées de l'immeuble remis à la Partie française.
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Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent
recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements sur la mise à disposition
de l'immeuble pour le grand Lycée français de Moscou, accord qui entrera en vigueur à la
date de votre réponse.
Veuillez agréer, Monsieur le Président du Gouvernement, l'expression de ma très haute
considération.
LIONEL JOSPIN
Son Excellence
Monsieur Victor Stepanovitch Tchernomyrdine
Président du Gouvernement de la Fédération de Russie
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CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES DÉPENSES LIÉES AU
DÉMÉNAGEMENT DU LYCÉE TECHNIQUE N 0 102, DU LYCÉE
PÉDAGOGIQUE N 0 7, ET DE L'INSTITUT DE RECHERCHES DE
RUSSIE SUR L A CON SERVA TIO N D ES DOCUMEN TS ET DES
ARCHIVES (VNIIDAD) EN VUE DE L'INSTALLATION DU GRAND
LYCÉE FRANÇAIS DE MOSCOU

Le Gouvernement de la Ville de Moscou et le Comité d'Etat de la Fédération de Russie
pour la Gestion de la Propriété de l'Etat d'une part, le Gouvernement de la République française d'autre part, considérant l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République française relatif à la
mise à disposition pour le Grand lycée français d'un bâtiment sis 7 A rue traversière Milioutinski à Moscou, sont convenus de ce qui suit :
1. La République française couvrira les dépenses liées au transfert et au
réaménagement dans de nouveaux locaux du Lycée technique n o 102, du Lycée
pédagogique no 7, de l'Institut de recherches de Russie sur la conservation des documents
et des archives (VNIIDAD) pour une somme ne dépassant pas 13 milliards de roubles,
selon le calendrier suivant :
-- six milliards cinq cent millions de roubles au jour de la signature de la présente Convention;
-- deux milliards cinq cent millions de roubles dans un délai de quinze jours à
compter du jour de la délivrance des documents attestant du droit immobilier de la République française de disposer du bâtiment;
-- quatre milliards de roubles dans un délai de quinze jours à compter du jour de
la signature du procès-verbal de réception des locaux actuellement occupés par le Lycée
technique no 102, le Lycée pédagogique no 7 et le VNIIDAD.
Les sommes sont portées au crédit du compte suivant :
Banque AKB “MMB-Bank” agence du nouvel Arbat, Moscou
Compte 000345006
compte par correspondance 134161300, BIK 044583134
INN 7707058720.
2. Le Gouvernement de la Ville de Moscou et le Comité d'Etat de la Fédération de
Russie pour la Gestion de la Propriété de l'Etat s'engagent :
-- à accomplir les formalités nécessaires à la nouvelle utilisation du bâtiment,
conformément aux termes prévus par l'échange de lettres des chefs de Gouvernement de la
République française et de la Fédération de Russie;
-- à procéder aux opérations de déménagement le lendemain du jour de la réception du premier versement et à les terminer dans un délai de trois semaines à compter de ce
jour;
--

à libérer le bâtiment, et à le mettre à la disposition de la République française

en l'état.
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-- à permettre l'organisation le 25 Septembre 1997 de la cérémonie d'inauguration des locaux par le Président de la République française.
3. Le Gouvernement de la Ville de Moscou et le Comité d'Etat de la Fédération de
Russie pour la Gestion de la Propriété de l'Etat ne font pas obstacle à ce que les utilisateurs
français procèdent à tous travaux nécessaires à l'installation du Grand Lycée français dans
l'immeuble situé à l'adresse indiquée, sous réserve du respect de la législation de la Fédération de Russie.
4. La signature du procès-verbal de réception des locaux interviendra sitôt achevée
la libération des locaux dans le délai indiqué au point 2 ci-dessus.
Fait à Moscou, le 15 Septembre 1997, en trois exemplaires, chacun en langue russe et
en langue française, toutes les versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
L'Ambassadeur de France,
HUBERT COLIN DE VERDIÈRE
Pour le Gouvernement de la Ville de Moscou :
Le Premier Vice-Premier Ministre,
OLEG TOLKATCHEV
Pour le Comité d'Etat de la Fédération de Russie pour la Gestion de la Propriété de l'Etat :
Le Vice-Président,
(pour) VITALY ZELENKINE,
S. MOLOZHAVY
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[ T RANSLATION — TRADUCTION ]1

II
Président du Gouvernement de la Fédération de Russie
Moscou
Le 4 septembre 1997
Monsieur le Premier Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 27 août 1997 ainsi rédigée:

[Voir lettre I]
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement de la Fédération de Russie
sur ces dispositions.
La présente lettre, ainsi que votre lettre en date du 27 août 1997, constitueront l'accord
entre nos deux Gouvernements sur la mise à disposition de l'immeuble pour le Grand lycée
français à Moscou, accord qui entrera en vigueur à la date de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de ma très haute considération.
V. TCHERNOMYRDINE
Son Excellence
Monsieur Lionel Jospin
Premier Ministre de la
République française
Paris

1. Translation supplied by the French Government -- Traduction fournie par le Gouvernement français.
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CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES DÉPENSES LIÉES AU
DÉMÉNAGEMENT DU LYCÉE TECHNIQUE N 0 102, DU LYCÉE
PÉDAGOGIQUE N 0 7, ET DE L'INSTITUT DE RECHERCHES DE
RUSSIE SUR L A CON SERVA TIO N D ES DOCUMEN TS ET DES
ARCHIVES (VNIIDAD) EN VUE DE L'INSTALLATION DU GRAND
LYCÉE FRANÇAIS DE MOSCOU

Le Gouvernement de la Ville de Moscou et le Comité d'Etat de la Fédération de Russie
pour la Gestion de la Propriété de l'Etat d'une part, le Gouvernement de la République française d'autre part, considérant l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République française relatif à la
mise à disposition pour le Grand lycée français d'un bâtiment sis 7 A rue traversière Milioutinski à Moscou, sont convenus de ce qui suit :
[Voir la suite de l'annexe comme sous la lettre I]
Pour le Gouvernement de la Ville de Moscou:
Le Premier Vice-Premier-Ministre,
OLEG TOLKATCHEV
Pour le Gouvernement de la République française:
L'Ambassadeur de France,
HUBERT COLIN DE VERDIÈRE
Pour le Comité d'Etat de la Fédération de Russie pour la Gestion de la Propriété de l'Etat:
Le Vice-Président
(pour) VITALY ZELENKINE,
S. MOLOZHAVY
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I
The Prime Minister
French Republic
003055
Paris, 27 August 1997
Sir,
Following talks held between representatives of our two countries on the subject of the
Great French Lycée of Moscow, I have the honour to propose to you the following measures:
1. The Government of the French Republic and the Government of the Russian Federation (hereinafter referred to as “the Parties”), acting in the spirit of the Treaty between
France and Russia of 7 February 1992 and of the Agreement on Cultural Cooperation between the Government of the French Republic and the Russian Federation of 6 February
1992, have agreed that a building for the Great French Lycée in Moscow shall be provided
by the Russian party to the French party.
2. The Parties welcome the forthcoming conclusion of a Convention between the
Government of the French Republic, on the one hand, and the Municipal Government of
the City of Moscow and the State Committee of the Russian Federation for the Administration of State Property, on the other hand, whereby a building situated at No. 7A, Milyutinskiy Lane, Moscow, and an adjacent plot of land, as per existing cadastral survey, shall
be provided to the French Republic for the purpose of housing the French Lycée under a
lease of forty-nine years at a non-reviewable rent of one rouble per year.
The French Party will defray the costs connected with the transfer and rehousing of the
Russian Research Institute on the Conservation of Documents and Archives (VNIIDAD),
Technical College No. 102 and Teacher Training College No.7, as well as the expenses
connected with the payment by the French Lycée of the operating and municipal costs incumbent upon it, which shall be established in accordance with the standards applicable to
educational establishments.
3. The Government of the Russian Federation undertakes to ensure that the Russian
bodies housed in the building at the address indicated in paragraph 2 of this letter shall vacate the building in question. The Government of the French Republic, for its part, assumes
responsibility for expenses arising in connection with the transfer and rehousing of those
bodies to a total of 13 billion roubles (6.5 billion roubles for VNIIDAD and 6.5 billion roubles for Technical College No. 102 and Teacher Training College No.7).
4. The Government of the French Republic guarantees that the Great French Lycée
in Moscow will have a public and secular character and that entrance to the Lycée will be
open to Russian students.
5. The Russian Party will, if necessary, be able to verify that the building handed
over to the French Party is being used for the purposes stated.
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I should be grateful if you would kindly let me know whether the foregoing provisions
are agreeable to your Government. If that is the case, this letter, as well as your reply, shall
constitute the agreement between our two Governments on the provision of a building for
the Great French Lycée in Moscow. The agreement will enter into force on the date of your
reply.
Accept, Sir, etc.
LIONEL JOSPIN
His Excellency
Victor Stepanovich Chernomyrdin
President of the Government of
the Russian Federation

58

Volume 2374, I-42837
II
The Chairman of the Government of the Russian Federation
Moscow
4 September 1997
Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 27 August 1997, reading
as follows:

[See letter I]
I have the honour to confirm that the Government of the Russian Federation agrees to
the above terms.
The present letter, as well as your letter dated 27 August 1997, will constitute the
agreement between our two Governments on the provision of a building for the Great
French Lycée in Moscow. The agreement shall enter into force as of the date of this letter.
Accept, Sir, etc.
V. CHERNOMYRDIN
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AGREEMENT CONCERNING THE FINANCING OF EXPENSES CONNECTED
WITH THE REHOUSING OF TECHNICAL COLLEGE NO. 102, TEACHER
TRAINING COLLEGE NO. 7, AND THE RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE FOR
THE CONSERVATION OF DOCUMENTS AND ARCHIVES (VNIIDAD) TO
MAKE WAY FOR THE GREAT FRENCH LYCEE OF MOSCOW

The Municipal Government of the City of Moscow and the State Committee of the
Russian Federation for the Administration of State Property, on the one hand, and the
Government of the French Republic, on the other hand, having regard to the agreement in
the form of an exchange of letters between the Government of the Russian Federation and
the Government of the French Republic concerning the provision of a building situated at
No. 7A Milyutinskiy Lane, Moscow for the Great French Lycée, have agreed as follows:
1. The French Republic shall cover the expenses connected with the transfer and rehousing of Technical College No. 102, Teacher Training College No. 7 and the Russian Research Institute for the Conservation of Documents and Archives (VNIIDAD) to a sum not
exceeding 13 billion roubles, in accordance with the following time-table:
--

Six billion five hundred million roubles on the date of signature of this Agree-

ment;
-- Two billion five hundred million roubles within fifteen days of the date of delivery of documents attesting to the French Republic's rights to the building under the laws
governing real estate;
-- Four billion roubles within fifteen days from the signature of the protocol of
acceptance of the premises at present occupied by Technical College No. 102, Teacher
Training College No. 7 and VNIIDAD.
The amounts shall be credited to the following account:
AKB “MMB-Bank”, Novy Arbat agency, Moscow
A/c No. 000345006
A/c by correspondence: 134161300, BIK 044583134
INN 7707058720.
2. The Municipal Government of the City of Moscow and the State Committee of the
Russian Federation for the Administration of State Property undertake:
-- To complete the necessary formalities for the new utilization of the building,
in conformity with the provisions of the exchange of letters between the chiefs of Government of the French Republic and the Russian Federation;
-- To commence removal operations on the day following the date of receipt of
the first instalment and to complete them within three weeks of that date;
-- To vacate the building and to place it at the disposal of the French Republic
in good condition;
-- To facilitate the holding of the opening ceremony by the President of the
French Republic on 25 September 1997.
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3. The Municipal Government of the City of Moscow and the State Committee of the
Russian Federation for the Administration of State Property have no objection to any building work being undertaken by the French users that may be necessary for the French Lycée
moving in to the premises located at the stated address, provided that the laws of the Russian Federation are duly respected.
4. The signature of the protocol of acceptance of the premises shall take place as
soon as the vacation of the premises within the time-limits indicated in paragraph 2 above
is completed.
Done at Moscow, on 15 September 1997, in three copies, each in Russian and French,
both texts being equally authentic.
For the Municipal Government of the City of Moscow:
OLEG TOLKACHEV
First Deputy Prime Minister
For the State Committee of the Russian Federation for the Administration of State Property:
(FOR) VITALY ZELENKIN, VICE-PRESIDENT
S. MOLOZHAVY
For the Government of the French Republic:
HUBERT COLIN DE VERDIÈRE
French Ambassador
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I
Ministry of Foreign Affairs and Public Worship
Buenos Aires, 30 June 1967
Sir,
I have the honour to write to you in connection with the fifth paragraph of the exchange
of notes No. 3, signed on 2 August 1963, which provides that any shortfalls in the annual
deliveries of petroleum under the provisional regime and under the definitive one to be
agreed upon must necessarily be covered in the course of the following year by Stateowned petroleum or by petroleum of private origin, in accordance with the provisions of
the exchange of notes No. 6 of 9 December 1960 (paragraph 2).
In this connection I am pleased to inform you that the Government of the Argentine
Republic agrees not to request larger deliveries of petroleum from Bolivian State Oilfields
to make good the shortfalls up to 30 June 1966, the amount of which shall be taken into
account in the definitive agreement on payments.
The provisions of note No. 3 of 2 August 1963 shall be regarded as in force as from 30
June 1966.
The schedule governing exportable surpluses of crude petroleum owned by Bolivian
State Oilfields after fulfilment of the commitment set out in the above-mentioned note
No. 3 of 2 August 1963 shall be the one referred to in the “surpluses” clause in the
exchange of notes No. 9 of 9 December 1960.
On the understanding that the present note and the one which you may wish to send me
in reply shall be regarded by my Government as a formal agreement on the matter, I reiterate the assurances of my highest consideration.
N ICANOR COSTA MENDEZ
Minister for Foreign Affairs and Public Worship
His Excellency
Dr. Gustavo Medeiros Querejazu
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of the Republic of Bolivia
Buenos Aires
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II
Embassy of Bolivia
Buenos Aires, 30 June 1967
No. 129
Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your note of today's date, the text of which
is as follows:

[See note I]
I am happy to inform you that my Government accepts the provisions of the note reproduced above and I take the opportunity to reiterate the assurances of my highest consideration.
GUSTAVO MEDEIROS Q UEREJAZU
Ambassador of Bolivia
His Excellency
Mr. Nicanor Costa Mendez
Minister for Foreign Affairs and Public Worship
Buenos Aires
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I
Ministère des relations extérieures et du culte
Buenos Aires, le 30 juin 1967
Cher Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de m'adresser à Votre Excellence concernant le cinquième paragraphe
de la note de réponse no 3 rédigée le 2 août 1963 qui stipule que les défauts éventuels dans
les fournitures annuelles de pétrole en vertu du régime provisoire et du régime définitif faisant l'objet de l'Accord devront être couverts au cours de l'année suivante par du pétrole
national ou par du pétrole d'origine privée, conformément aux dispositions de la note de
réponse no 6 du 9 décembre 1960 (deuxième paragraphe).
À cet égard, j'ai le plaisir d'informer Votre Excellence que le Gouvernement de la République argentine s'engage à ne pas exiger de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (gisements de pétrole nationaux boliviens) qu'ils fournissent des quantités supérieures
en compensation des fournitures manquantes, et ce jusqu'au 30 juin 1966, dont le montant
entrera en ligne de compte lors de l'établissement de l'accord de paiement définitif.
À partir du 30 juin 1966, les dispositions de la note no 3 du 2 août 1963 s'appliqueront
pleinement.
Le régime qui régira les excédents exportables de pétrole brut appartenant à Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (gisements de pétrole nationaux boliviens) après la
conclusion de la Convention établie par la note no 3 précitée du 2 août 1963, sera celui stipulé par la Note de réponse no 9 du 9 décembre 1960, en sa clause “excédents”.
En indiquant à Votre Excellence que la présente note et la note de réponse que vous
m'adressez seront considérées par mon Gouvernement comme un accord formel en la matière, je vous renouvelle l'expression de ma plus haute et distinguée considération.
N ICANOR COSTA MENDEZ
Ministre des relations extérieures et du culte
Son Excellence
Monsieur Gustavo Medeiros Querejazu
Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République de Bolivie
Buenos Aires
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II
Ambassade de Bolivie
Buenos Aires, le 30 juin 1967
No. 129
Cher Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la note no 9 de Votre Excellence en date de ce jour,
qui se lit comme suit:

[Voir note I]
J'ai le plaisir de faire connaître à Votre Excellence que les termes de la note précitée
rencontrent l'agrément de mon Gouvernement et je saisis l'occasion qui m'est offerte de
vous renouveler l'assurance de ma plus haute et distinguée considération.
GUSTAVO MEDEIROS Q UEREJAZU
Ambassadeur de Bolivie
Son Excellence Monsieur
Nicanor Costa Mendez
Ministre des relations extérieures et du culte
Capitale
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CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE
ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

Le Gouvernement de la République Argentine et le Gouvernement de la République
Hellénique, désireux de régler les relations des deux pays en matière de sécurité sociale ont
résolu de conclure la Convention suivante :
TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article I
Aux fins de l'application de la présente Convention :
a) Le terme “Grèce” désigne la République Hellénique. Le terme “Argentine” désigne la République Argentine.
b) Le terme “travailleur” désigne toute personne qui a rempli des périodes d'assurance telles qu'elles sont définies par les législations mentionnées à l'article II de la présente
Convention.
c) Le terme “membres de famille” désigne toute personne définie ou admise comme
membre de la famille selon les dispositions de l'État contractant dont la législation est appliquée.
d) Le terme “survivants” désigne toute personne, définie ou admise comme survivant
selon les dispositions de l'État contractas dont la législation est appliquée.
e)

Le terme “résidence” désigne le séjour habituel.

f)

Le terme “séjour” désigne le séjour temporaire.

g) Le terme “législation” désigne les lois, les décrets, les règlements et toute autre
disposition, existants ou futurs, concernant les régimes de sécurité sociale mentionnés à
l'article II de la présente Convention.
h) Le terme “autorité compétente” désigne l'autorité compétente pour l'application
des législations mentionnées à l'article II de la présente Convention et en particulier :
En ce qui concerne la Grèce, le Ministère de Sécurité Sociale.
En ce qui concerne l'Argentine, le Ministère de Travail et Sécurité Sociale, Secrétariat de Sécurité Sociale et le Ministère de Santé et Action Sociale, Secrétariat de Santé.
i) Le terme “institution compétente” désigne l'institution à laquelle 1'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, ou l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit aux prestations ou aurait droit si celui-ci ou sa famille résidaient sur le territoire
de l'État contractant ou cette institution se trouve.
j) Le terme “État compétent” désigne l'État contractant sur le territoire duquel l'institution compétente se trouve.
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k) Le terme “organisme de liaison” désigne les organismes désignés par les autorités
compétentes pour communiquer entre eux et pour intervenir auprès des institutions compétentes pour le traitement des affaires concernant les demandes de prestations.
1) Le terme “périodes d'assurance” désigne les périodes de cotisation ou d'emploi telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que les périodes assimilées dans la mesure ou elles
sont reconnues par cette législation comme équivalentes aux périodes d'assurance.
m) Les termes “prestations en espèce”, “pensions”, désignent toutes les prestations en
argent, y compris les allocations supplémentaires et les majorations.
n) Le terme “prestations en nature” désigne la fourniture de biens ou de services susceptibles d'appréciation pécuniaire.
o) Tout autre terme de la présente Convention a la signification qui lui convient conformément à la législation des États contractants.
Article II.
La présente Convention s'applique :
1.

En Grèce :

a) à la législation du régime général sur les assurances sociales couvrant les travailleurs salariés ou assimilés pour les risques vieillesse, décès, invalidité, maladie-maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et allocations familiales.
b) à la législation sur les régimes spéciaux des assurances sociales couvrant,
pour les risques déterminés à l'alinéa a) ci-avant, certaines catégories de travailleurs salariés
ou assimiles et de personnes exerçant une activité indépendante ou une profession libérale,
à l'exception du régime des marins de la marine marchande et des régimes couvrants les
fonctionnaires de l'État. En ce qui concerne le régime des marins de la marine marchande
la Convention pourra être appliquée après un accord entre les autorités compétentes.
c)

au régime d'allocations familiales de caractère démographique.

En Argentine:
a)

à la législation des régimes de l'assurance invalidité, vieillesse et survivants.

b) à la législation concernant les soins médicaux (services sociaux).
c)
sionnelles.

à la législation de l'assurance des accidents du travail et des maladies profes-

d) au régime d'allocations familiales.
2. La présente Convention s'applique également aux législations qui complètent ou
modifient les législations énumérées au paragraphe précédent.
3. La présente Convention s'applique également aux législations des États contractants qui étendent l'application de la législation existante à de nouvelles catégories de travailleurs ou qui instituent de nouvelles dispositions d'assurance sociale, sauf si :
a) Le Gouvernement de l'État contractant qui étend sa législation ou institue de
nouvelles dispositions notifie au Gouvernement de l'autre État contractant son désir d'ex73
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cepter ces dispositions du champ d'application de la présente Convention, dans un délai de
trois mois à dater de la publication officielle desdites dispositions.
b) Le Gouvernement de l'autre État contractant notifie au gouvernement du premier État contractant son opposition dans un délai de trois mois à dater de la notification
officielle de l'extension ou de l'institution.
Article III
La présente Convention s'applique aux travailleurs, indépendamment de leur nationalité, qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou des deux des États contractants,
ainsi qu'aux membres de leur famille et aux survivants.
Article IV
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes résidant sur le territoire de
l'autre Partie sont admis aux mêmes bénéfices et sont soumis aux mêmes obligations que
les ressortissants de cet État.
Article V
1. Sous réserve de dispositions contraires dans la présente Convention, les droits aux
prestations acquis au titre des dispositions de la législation de l'un des États contractants ne
peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni confiscation, du fait seul
que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre État contractant.
2. Des avantages de sécurité sociale reconnus au titre de la législation interne de l'un
des États contractants à ses propres assurés, s'ils résident sur le territoire d'un pays tiers,
sont accordés dans les mêmes conditions aux ressortissants de l'autre État contractant également.
Article VI
1. Si la législation de l'un des États contractants subordonne l'admission à l'assurance
volontaire ou facultative à l'accomplissement de périodes d'assurance conformément aux
dispositions de celle-ci, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre
État contractant sont prises en compte pour ces fins, si nécessaire, comme s'il s'agissait de
périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État.
2. L'application de la disposition du paragraphe précédent ne permet le cumul de l'affiliation obligatoire conformément aux dispositions de la législation de l'un des États contractants et de l'affiliation facultative conformément aux dispositions de la législation de
l'autre État que si ce cumul est prévu par la législation de ce dernier État.
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TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article VII
1. Sous réserve de la disposition de l'article VI, paragraphe 2, le travailleur auquel la
présente Convention est applicable n'est soumis qu'à la législation d'un seul des États contractants. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2.

Sous réserve des dispositions de la présente Convention :

a) Le travailleur occupé sur le territoire de l'un des États contractants est soumis
à la législation de cet État, même s'il réside sur le territoire de l'autre État ou si l'entreprise
ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire de l'autre État.
b) L'équipage d'un navire battant pavillon d'un des États contractants est soumis
à la législation de cet État. Toute autre personne travaillant au chargement, au déchargement ou à la surveillance d'un navire est soumise à la législation de l'État où se trouve le
navire.
3. Le personnel ambulant d'entreprises de transports aériens est soumis à la législation de l'État contractant dans lequel l'entreprise a son siège.
Article VIII
En dérogation aux dispositions du paragraphe 2, alinéa a) de l'article précédent :
a) Pour les agents diplomatiques et consulaires de carrière et des organismes internationaux et pour le personnel des missions dirigées par des agents diplomatiques et consulaires de carrière ainsi que pour les domestiques privés au service des agents
diplomatiques ou consulaires de carrière, les Conventions et les accords en vigueur sont applicables, et, en cas de dénonciation partielle ou totale, les autorités compétentes de deux
États conviendront la manière de trouver une solution applicable.
b) Les fonctionnaires et le personnel assimilé de l'un des États contractants envoyés
sur le territoire de l'autre État afin d'y effectuer leurs fonctions, sont soumis à la législation
de l'État contractant dont relève l'administration qui les occupe.
c) Un travailleur salarié occupé dans une entreprise ou chez un employeur qui à son
siège ou son domicile sur le territoire de l'un des deux États contractants, envoyé pour l'exécution de son travail sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée, demeure soumis
à la législation du premier État à condition que la durée prévisible de son travail n'excède
pas une période de 24 mois.
Les mêmes règles sont applicables également aux personnes qui exercent habituellement une activité indépendante sur le territoire de l'un des États contractants et qui se rendent pour l'exécution de cette activité sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée.
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Article IX
Les autorités compétentes de deux États contractants peuvent prévoir d'après un commun accord des exceptions aux dispositions énoncées aux articles VII et VIII pour certains
travailleurs ou pour certaines catégories de travailleurs.
TITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DES
PRESTATIONS
CHAPITRE I. MALADIE-MATERNITÉ ET ALLOCATIONS FAMILIALES
Article X
Si la législation de l'un des États contractants subordonne l'acquisition, le maintien ou
le recouvrement du droit aux prestations en espèces ou en nature à l'accomplissement de
périodes d'assurance, alors l'institution compétente tiendra compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État contractant, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation du premier État.
Article XI
1. Le titulaire d'une pension due au titre des législations de deux États contractants
ainsi que les membres de sa famille, obtiennent les prestations en nature de l'institution de
l'État du lieu de résidence ou de séjour, à la charge de cette institution.
2. Le titulaire d'une pension due au titre de la législation seule de l'un des États contractants ainsi que les membres de sa famille qui résident ou séjournent sur le territoire de
l'autre État, obtiennent les prestations en nature de l'institution de ce dernier État selon la
législation qu'elle applique.
L'institution qui accorde la pension rembourse les dépenses de ces prestations à l'institution qui les a fournies.
Article XII
Les autorités compétentes peuvent régler par un accord administratif la manière d'octroyer des prestations maladie-maternité aux travailleurs et aux membres de leur famille qui
transfèrent leur résidence ou séjour sur le territoire de celui des deux États contractants qui
n'est pas le compétent, et qui remplissent les conditions prévues par la législation de ce dernier État.
Article XIII
Les dépenses des prestations en nature accordées par l'un des États contractants pour
le compte de l'institution de l'autre État en vertu des dispositions de la présente Convention,
sont remboursées de la manière déterminée dans les accords administratifs prévus par l'article XXI.
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Article XIV
Les autorités compétentes des deux États contractants peuvent régler d'un accord commun, par rapport à leur législation nationale, les mesures nécessaires pour l'approbation de
l'attribution des allocations familiales sur le territoire de celui des deux États contractants
où l'institution compétente ne siège pas.
CHAPITRE II. INVALIDITÉ, V IEILLESSE ET SURVIVANTS
Article XV
1.
a) Si le travailleur a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux États contractants, les périodes d'assurances accomplies au titre de la législation de chacun de deux États sont totalisées, à condition qu'elles ne se superposent pas,
pour l'acquisition, le maintien et le recouvrement du droit aux pensions.
b) si la législation de l'un des États contractants subordonne l'octroi de certaines
prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise aux dispositions spéciales, les périodes accomplies dans l'autre État sous
des dispositions correspondantes ou, à défaut, dans la même profession ou dans le même
emploi, sont totalisées exclusivement, pour l'octroi de ces prestations, même s'il n'existent
pas dans l'autre État des dispositions spéciales pour la même profession ou le même emploi.
Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour
l'octroi des prestations conformément aux dispositions générales.
c) Au cas où le travailleur n'a pas droit aux prestations conformément aux dispositions de l'alinéa précédent a), les périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers
avec lequel les deux États contractants ont conclu séparément des Conventions de sécurité
sociale bilatérales ou multilatérales qui prévoyaient la totalisation de périodes d'assurance
accomplies dans ces pays, sont également prises en compte. Si uniquement l'un des deux
États contractants a conclu une Convention de sécurité sociale avec un autre pays qui prévoit la totalisation de périodes d'assurance accomplies dans les deux pays, pour les fins
d'application de ce paragraphe le dit État contractant tient compte des périodes d'assurance
accomplies dans le pays tiers.
2. Si le travailleur satisfait aux conditions prévues par la législation de l'un des États
contractants pour l'octroi des prestations sans que la totalisation de périodes d'assurance
mentionnée au paragraphe précédent 1 soit nécessaire l'institution compétente de cet État
détermine le montant des prestations selon les périodes d'assurance accomplies exclusivement conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique. Cette disposition
s'applique également dans le cas où l'assuré a droit aux prestations de la part de 1'autre État
contractant, calculées conformément au paragraphe suivant 3.
3. Lorsqu'un travailleur ne peut pas faire valoir un droit aux prestations en vertu des
seules périodes d'assurance accomplies selon la législation de l'un des États contractants,
l'institution compétente de cet État détermine le droit aux prestations en totalisant les pé77
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riodes d'assurance accomplies conformément à la législation de l'autre État contractant, si
nécessaire, pour 1'accomplissement des conditions prévues par sa propre législation et calcule le montant de la prestation conformément aux dispositions suivantes :
a) II détermine le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies conformément aux dispositions de sa législation.
b) Ensuite il détermine le montant effectif de la prestation à laquelle l'intéressé
a droit sur la base du montant théorique indiqué à l'alinéa a) au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée des
périodes d'assurance accomplies dans les deux États.
c) Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de deux États contractants excède la durée maximum établie par la législation d'un des
États pour obtenir la prestation complète, l'institution compétente prend en considération
cette durée maximum au lieu de la durée totale des périodes concernants.
4. Si la législation de l'un des États contractants prévoit que le calcul des prestations
repose sur le salaire ou les cotisations, l'institution qui détermine la prestation en vertu du
présent article prend en compte exclusivement le montant des salaires ou des cotisations
versés selon la législation qu'elle applique.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, alinéa a), si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des États contractants n'atteint pas
une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis
en vertu des dispositions de cette législation, l'institution de cet État n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes. Par contre, l'institution compétente de l'autre
État contractant doit prendre en compte ces périodes d'assurance, soit pour l'ouverture du
droit, soit pour le calcul de la prestation.
6. Au cas ou le paragraphe 1, alinéa c) du présent article doit être appliqué, soit pour
le calcul du montant théorique de la prestation mentionnée au paragraphe 3, alinéa a), soit
pour le montant effectif de la prestation mentionnée à l'alinéa b) du même paragraphe, les
périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers sont prises en compte, sous réserve des
dispositions du paragraphe suivant 7.
7. Les dispositions du paragraphe 1, alinéa c), dernière partie, et du paragraphe 6 du
présent article sont appliquées exclusivement aux ressortissants des États contractants.
Article XVI
1. Le total des prestations de pension dû de la part des institutions compétentes des
États contractants selon l'article XV ne peut pas être inférieur à celui de la prestation minimale en vertu de la législation de l'État contractant sur le territoire duquel le bénéficiaire
réside.
2. Les accords administratifs prévus par l'article XXI détermineront les modalités de
l'application des dispositions du paragraphe précédent.
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Article XVII
Si la législation de l'un des États contractants subordonne l'octroi des prestations à la
condition que le travailleur, au moment de la vérification de son cas pour l'octroi des prestations, est assujetti à la législation dudit pays, cette condition est considérée comme accomplie au cas où, au moment de la vérification de cette éventualité, il est assujetti à la
législation de l'autre État ou au cas où il a droit aux prestations dans l'autre État.
TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERS, TRANSITOIRES ET FINALES
Article XVIII
1. Les autorités compétentes, les institutions et les organismes de liaison de deux
États contractants se communiquent toute information concernant :
a)

les mesures prises pour 1'application de la présente Convention.

b) les modifications de leur législation qui peuvent étendre l'application de la
présente Convention.
2. Pour l'application de la présente Convention les autorités et les institutions des
États contractants doivent s'entraider et agir comme s'il s'agissait de l'application de leur
propre législation Cette entraide est en principe gratuite.
3. Les requêtes ou d'autres documents dirigés par des intéressés aux autorités, institutions ou juridictions de l'un des États contractants ne peuvent être rejetés du fait qu'ils sont
rédigés dans la langue officielle de l'autre État contractant.
4. Les autorités compétentes pourront examiner périodiquement les problèmes découlant de l'application de la présente Convention en vue de trouver la solution convenable.
Article XIX
1. Le bénéfice des exemptions ou réduction de taxes de timbres, ou d'autres impôts
ou droits, prévus par la législation de l'un des États contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation de l'autre État contractant ou de
la présente Convention.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application de la
présente Convention sont dispensés du visa et de légalisation des autorités diplomatiques
ou consulaires.
3. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits en application de la législation de l'un des États contractants, dans un délai déterminé auprès d'une
autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante de l'autre État contractant. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction
ainsi saisie, transmet ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à
la juridiction compétente du premier État, soit directement soit par l'intermédiaire des organismes de liaison de l'État contractant concerné. La date à laquelle lesdites demandes,
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déclarations ou recours ont été introduits auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente du second État contractant est considérée comme date d'introduction
auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente du premier État contractant, au seul effet de la validité de cette introduction.
Article XX
Les autorités, les institutions et les organismes des deux États contractants peuvent correspondre directement entre eux ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires à leur langue officielle ou en langues anglaise ou française.
Article XXI
Les autorités compétentes des deux États contractants détermineront par des accords
administratifs les modalités nécessaires pour l'application de la présente Convention.
Article XXII
L'institution compétente de l'un des États contractants est tenu d'effectuer, à la requête
de l'institution compétente de l'autre État, les examens médicaux nécessaires pour les bénéficiaires qui se trouvent sur son territoire.
Article XXIII
1. Si, au moment de l'attribution ou de la révision des pensions de vieillesse, d'invalidité ou de décès en application des dispositions de la présente Convention, l'institution de
l'un des États contractants a versé au bénéficiaire un montant dépassant celui auquel il a
droit, cette institution peut demander à l'institution de l'autre État, débiteur des prestations
correspondantes au même bénéficiaire, de retenir le montant en plus versé du montant des
arrérages que, le cas échéant, elle doit payer au bénéficiaire. Cette dernière institution envoit le montant qu'il a retenu à l'organisme demandeur. Au cas ou le montant en plus versé
ne peut pas être retenu du montant des arrérages, les dispositions du paragraphe 2 sont
appliquées.
2. Si l'institution de l'un des États contractantes a versé au bénéficiaire un montant
dépassant celui auquel il a droit, cette institution peut, dans les conditions et les limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre État, débiteur des
prestations à ce même bénéficiaire, de retenir le montant en plus versé du montant que cette
dernière versera au bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et les limites prévues par la législation qu'elle applique et transfère le montant retenu
à l'institution qui l'a demandé.
Article XXIV
Les organismes de liaison établiront selon les besoins et d'un commun accord les formulaires et lettres types requis pour l'application de la présente Convention.
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Les organismes de liaison pourront également convenir des modalités administratives
d'application de la présente Convention et de l'accord administratif en vue de permettre une
application complète de la présente Convention, conformément à son esprit et à sa lettre.
Article XXV
1. Les paiements selon la présente Convention peuvent être effectués légalement
dans la monnaie de l'État contractant qui fait le paiement.
2. Si dans un des États contractants existent plus d'un prix de change ou des limitations monétaires sont instituées en matière de transfert de devises, l'autorité compétente de
cet État est obligée d'intervenir auprès des autorités compétentes à la matière, afin d'obtenir
le transfert des sommes nécessaires aux buts de la présente Convention au prix de change
le plus favorable pour les bénéficiaires.
Article XXVI
Les différends provenant d'application de la présente Convention sont résolues par un
accord mutuel entre les autorités compétentes des États contractants.
Article XXVII
Les autorités compétentes de deux États contractants en cas de modification de la législation de l'Argentine concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles
peuvent régler d'un accord commun les modalités d'adaptation de cette Convention à la
nouvelle législation.
Article XXVIII
1. La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement des prestations pour une
période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toute période d'assurance accomplie en vertu de la législation de chacun des États
contractants avant la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour l'application des dispositions de cette Convention.
La règle énoncée dans la phrase précédente ne touche pas les dispositions des législations des États contractants qui se réfèrent au champ d'application temporel desdites législations.
3. Toute prestation qui n'a pas été liquidée, ou qui a été suspendue en raison de la
nationalité ou de la résidence de l'intéressé, ou qui a été rejetée du fait que les conditions
exigées par des législations internes de deux États contractants ne sont pas accomplies, est
à la demande de l'intéressé, liquidée, rétablie ou déterminée sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un paiement.
4. Les droits des intéressés qu'ils ont obtenu antérieurement à l'entrée en vigueur de
la présente Convention et la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à la demande
de ceux-ci compte tenu des dispositions de la Convention.
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5. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 3 et 4, les prestations seront liquidées à
partir de la date de présentation de la demande. Mais dans le cas ou la demande est présentée dans un délai d'une année après la date d'entrée en vigueur de la Convention, les prestations seront liquidées à partir de cette date.
Article XXIX
La présente Convention sera ratifiée de la part de deux États contractants selon la
procédure de chacun des États, et les instruments de ratification en seront échangés dans les
meilleurs délais.
Article XXX
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit
celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
Article XXXI
1. La présente Convention est conclue pour une période illimitée, mais elle peut être
dénoncée, à quel temps que ce soit, de la part de l'un ou de l'autre État contractant.
La dénonciation entrera en vigueur à partir du sixième mois de la notification à l'autre
État contractant.
2. En cas de dénonciation, les dispositions de la présente Convention continueront à
être en vigueur par rapport aux droits acquis, sans que les dispositions limitatives prévues
par les législations des institutions compétentes en cas d'une nationalité étrangère ou de résidence de l'assuré à l'étranger soient prises en considération.
3. Les droits aux prestations futures acquis en vertu des périodes d'assurance accomplies avant la date à laquelle la présente Convention a cessé d'être en vigueur seront maintenus conformément à des accords qui seront conclus entre les deux États contractants.
En foi de quoi les plénipotentiaires de deux États contractants ont signé la présente
Convention.
Fait à Buenos Aires, le trente mai de mille neuf cents quatre vingts quatre en trois
exemplaires en langues grecque, espagnole et française, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Hellénique :
ALEXIS ZAKYTHINOS
Pour le Gouvernement de la République Argentine :
DANTE MARIO CAPUTO
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

CONVENTION ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE ARGENTINE
REPUBLIC AND THE HELLENIC REPUBLIC

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Hellenic Republic,
Desirous of regulating relations between the two countries in the field of social security,
Have decided to conclude the following Social Security Convention:
TITLE I. GENERAL PROVISIONS
Article I
For the purpose of the present Convention,
(a) The term “Greece” means the Hellenic Republic and the term “Argentina” means
the Argentine Republic.
(b) The term “worker” means any person who has completed periods of insurance as
defined in the legislation referred to in article II of this Convention.
(c) The term “family members” means any persons defined or recognized as family
members under the provisions of the Contracting State whose legislation is applicable.
(d) The term “survivors” means any persons defined or recognized as survivors under
the provisions of the Contracting State whose legislation is applicable.
(e) The term “residence” means the place of habitual abode.
(f) The term “place of abode” means the place of temporary abode.
(g) The term “legislation” means the laws, decrees, regulations and other provisions,
existing or future, concerning the social security schemes referred to in article II of this
Convention.
(h) The term “competent authority” means the authority competent for the application
of the legislation referred to in article II of this Convention, and in particular:
In the case of Greece, the Ministry of Social Security;
In the case of Argentina, the Social Security Secretariat of the Ministry of Labour
and Social Security and the Health Secretariat of the Ministry of Health and Social Welfare.
(i) The term “competent institution” means the institution to which the person concerned is affiliated at the time of the claim for benefits or the institution from which the person concerned is entitled to claim benefits or would be so entitled if he/she or his/her family
resided in the territory of the Contracting State in which the institution is situated.
(j) The term “competent State” means the Contracting State in whose territory the
competent institution is situated.
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(k) The term “liaison body” means the bodies designated by the competent authorities
to communicate with each other and to approach the competent institutions in connection
with matters relating to claims for benefits.
(l) The term “periods of insurance” means periods of contribution or employment defined or recognized as periods of insurance by the legislation under which they were completed as well as periods treated as such in so far as these are recognized by that legislation
as equivalent to periods of insurance.
(m) The terms “cash benefit” or “pension” mean all cash benefits, including supplementary benefits and increases.
(n) The term “benefit in kind” means the supply of goods or services having cash
value.
(o) The meaning of all other terms in the Convention shall be that assigned to them in
the legislation of the Contracting States.
Article II
This Convention shall apply:
1.

In Greece, to:

(a) Legislation concerning the general social security scheme covering wageearning workers or persons treated as such with regard to the risks of old age, death, disability, sickness, maternity, industrial accidents and occupational diseases, and to family allowances;
(b) Legislation concerning special social security schemes providing coverage
against the risks defined in (a) above, for certain categories of wage-earning workers or persons treated as such and persons engaging in an independent activity or a liberal profession,
except for the scheme for merchant seamen and schemes for the coverage of Government
officials. As regards the scheme for merchant seamen, this Convention may be applied by
agreement between the competent authorities;
(c) Family allowances schemes of a demographic nature.
In Argentina, to:
(a) Legislation governing disability, old age and survivors' insurance schemes;
(b) Legislation concerning medical care (social services);
(c) Legislation governing accidents at work and occupational diseases;
(d) The family allowances scheme.
2. This Convention shall also apply to the legislations supplementing or amending
those listed in the preceding paragraph.
3. This Convention shall also apply to legislation of the Contracting States extending
the application of the existing legislation to new categories of workers or instituting new
social insurance provisions, unless:
(a) The Government of the Contracting State extending its legislation or instituting new provisions advises the Government of the other Contracting State of its desire to
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exempt those provisions from the sphere of application of this Convention within three
months of the official publication of the said provisions;
(b) The Government of the other Contracting State advises the Government of
the first Contracting State of its objection to the extension or institution within three months
of the official notification.
Article III
This Convention shall apply to workers, regardless of their nationality, who are or have
been subject to the legislation of one or both Contracting States, and to their family members and survivors.
Article IV
Nationals of either Contracting Party residing in the territory of the other Party shall
be entitled to the same advantages and subject to the same obligations as nationals of that
State.
Article V
1. Subject to contrary provisions in this Convention, benefit rights acquired under
the legislative provisions of one of the Contracting State shall not suffer any reduction,
modification, suspension or withdrawal solely by virtue of the fact that the beneficiary resides in the territory of the other Contracting State.
2. Social security benefits recognized as payable under the domestic legislation of either Contracting State to its own insured persons if they reside in the territory of a third
State shall be accorded on the same terms also to nationals of the other Contracting State.
Article VI
1. If the legislation of one Contracting State makes access to voluntary or optional
insurance coverage in accordance with its provisions contingent upon the completion of periods of insurance, periods of insurance completed under the legislation of the other
Contracting State shall be taken into account for these purposes, if necessary, as though
they were periods of insurance completed under the legislation of the former State.
2. Implementation of the provision in paragraph 1 above shall allow the cumulative
acquisition of obligatory affiliation rights under the legislative provisions of one Contracting State as well as that of optional affiliation rights under the legislative provisions of the
other State only if such cumulative acquisition is provided for under the legislation of the
latter State.
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TITLE II. PROVISIONS CONCERNING A PPLICABLE LEGISLATION
Article VII
1. Subject to the provision in article VI, paragraph 2, a worker to whom this Convention applies shall be subject only to the legislation of one Contracting State. Such legislation shall be determined in accordance with the provisions of this Title.
2.

Subject to the provisions of this Convention,

(a) A worker employed in the territory of one Contracting State shall be subject
to the legislation of that State, even if he/she resides in the territory of the other State or if
the head office of the enterprise or employer employing him/her is in the territory of the
other State;
(b) Crew members of a vessel registered in one Contracting State shall be subject
to the legislation of that State. All other persons employed in loading, unloading or guarding a vessel shall be subject to the legislation of the State in which the vessel is present.
3. Airline flight personnel shall be subject to the legislation of the Contracting State
in which the airline has its head office.
Article VIII
Notwithstanding the provisions in paragraph 2(a) of the foregoing article:
(a) Members of diplomatic or consular missions and international organizations and
other officials of such missions and their domestic employees shall be subject to the conventions and agreements in force. In the event of partial or total abrogation, the competent
authorities of both States shall agree upon ways of finding an applicable solution.
(b) Officials and comparable personnel of one of the Contracting States sent to perform their duties in the territory of the other State shall be subject to the legislation of the
Contracting State in whose administration they serve.
(c) A wage-earning worker employed by an enterprise or an employer whose head office or domicile is situated in the territory of one of the Contracting States, who is sent to
perform his/her duties in the territory of the other State for a limited period, shall continue
to be subject to the legislation of the former State, provided that the foreseeable duration of
his/her work does not exceed 24 months.
The same rules shall also apply to persons habitually engaging in a self-employed activity in the territory of one of the Contracting States who go to the territory of the other
State for a limited period in order to engage in that activity.
Article IX
The competent authorities of both Contracting States may, by mutual agreement, exempt certain workers or certain categories of workers from the provisions set forth in articles VII and VIII.
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TITLE III. SPECIAL PROVISIONS RELATING TO VARIOUS CATEGORIES OF BENEFITS
CHAPTER I. SICKNESS AND M ATERNITY BENEFITS AND FAMILY ALLOWANCES
Article X
If the legislation of one Contracting State makes the acquisition, maintenance or recovery of entitlement to benefits in cash or in kind contingent upon the completion of periods
of insurance, the competent institutions shall, if necessary, take into account periods of insurance completed under the legislation of the other Contracting State as if they were periods completed under the legislation of the former State.
Article XI
1. A person entitled to a pension payable under the legislation of both Contracting
States, as well as members of his/her family, shall receive benefits in kind from the institution of the State of the place of permanent or temporary residence, at that institution's expense.
2. A person entitled to a pension payable under the legislation of only one Contracting State, as well as members of his/her family residing permanently or temporarily in the
territory of the other State, shall receive benefits in kind from the institution of the latter
State in accordance with the legislation applicable in that State.
The institution granting the pension shall reimburse the institution having provided
such benefits.
Article XII
The competent authorities may settle by an administrative agreement the manner of
granting sickness or maternity benefits to workers and their family members who transfer
their permanent or temporary residence to the territory of the Contracting State which is not
the competent State and who meet the conditions specified in the legislation of the latter
State.
Article XIII
The cost of benefits in kind provided by one of the Contracting States on behalf of the
institution of the other State under the provisions of this Convention shall be reimbursed in
the manner determined in the administrative agreements provided for in article XXI.
Article XIV
The competent authorities of both Contracting States may, by mutual agreement, regulate, on the basis of their national legislation, the measures necessary for approval of the
granting of family allowances in the territory of the Contracting State in which the competent institution is not situated.
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CHAPTER II. DISABILITY, OLD AGE AND SURVIVORS
Article XV
1. (a) If a worker has been subject consecutively or alternately to the legislations of
both Contracting States, the periods of insurance completed under the legislation of each
State shall be aggregated, provided that they do not overlap, for the purpose of acquiring,
maintaining and recovering entitlement to benefits.
(b) If the legislation of one Contracting State makes the granting of certain benefits contingent on the completion of periods of insurance in an occupation subject to special provisions, the periods completed in the other State under corresponding provisions or,
failing this, in the same occupation or employment, shall be aggregated solely for the purpose of granting those benefits even if there are no special provisions for that occupation
or employment in the other State. If, when these completed periods are taken into account,
the person concerned does not meet the requirements for receiving such benefits, these periods shall be taken into account for the granting of benefits under the general provisions.
(c) If a worker is not entitled to benefits under the provisions of sub-paragraph
(a) above, the periods of insurance completed in a third country with which both Contracting States have separately concluded bilateral or multilateral social security agreements
providing for the aggregation of periods of insurance completed in those countries shall
also be taken into account. If only one of the Contracting States has concluded with the
third country a social security agreement providing for the aggregation of periods of insurance completed in both countries, the said Contracting State shall, for the purposes of implementation of this paragraph, take into account the periods of insurance completed in the
third country.
2. If a worker meets the requirements provided in the legislation of one of the Contracting States for the granting of benefits without the need to aggregate the periods of insurance referred to in paragraph 1 above, the competent institution of that State shall
determine the amount of benefits according to periods of insurance completed solely under
the provisions of the legislation applied by it. This provision shall also apply if the insured
person is entitled to benefits from the other Contracting State, calculated in accordance with
paragraph 3 below.
3. Where a worker cannot claim entitlement to benefits solely on the basis of periods
of insurance completed under the legislation of one of the Contracting States, the competent
institution of that State shall determine the entitlement to benefits by aggregating the periods of insurance completed under the legislation of the other Contracting State, if necessary, in order to meet the conditions provided for under its own legislation, and shall
calculate the amount of benefit in accordance with the following provisions:
(a) It shall determine the theoretical amount of the benefit which the person concerned could claim if all the aggregated periods of insurance had been completed in accordance with the provisions of its legislation;
(b) It shall then determine the actual amount of the benefit to which the person
concerned is entitled on the basis of the theoretical amount indicated in subparagraph (a)
according to the ratio between the duration of the periods of insurance completed under the
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legislation applied by it and the duration of the periods of insurance completed in both
States.
c) If the total duration of periods of insurance completed under the legislation of
two Contracting States exceeds the maximum duration established by the legislation of one
of the States to obtain full benefits, the competent institution will take into account this
maximum time-frame instead of the total duration of the said periods.
4. If the legislation of one Contracting State provides that the calculation of benefits
shall be based on wages or contributions, the institution determining the benefit under this
article shall take into account only the amount of wages or contributions paid under the legislation applied by it.
5. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 (a), if the total duration of periods
of insurance completed under the legislation of one Contracting State is less than one year
and if, taking into account these periods only, no entitlement benefit is acquired under the
provisions of that legislation, the institution of that State shall not be required to provide
benefits for those periods. On the other hand, the institution of the other Contracting State
must take these periods of contribution into account, either for the establishment of such
entitlement or for the calculation of the benefit.
6. In cases where paragraph 1 (c) of this article has to be applied to calculate either
the theoretical amount of the benefit referred to in subparagraph 3 (a) or the actual amount
of benefit referred to in subparagraph 3 (b), periods of insurance completed in a third country shall be taken into account subject to the provisions of paragraph 7, below.
7. The provisions of the last part of subparagraph 1 (c) and of paragraph 6 of this article shall apply solely to nationals of the Contracting States.
Article XVI
1. The total amount of pension benefits payable by the competent authorities of the
Contracting States under article XV may not be less than the minimum benefit under the
legislation of the Contracting State in which the beneficiary resides.
2. The administrative agreements provided for in article XXI shall determine the
procedures for the application of the provisions of the foregoing paragraph.
Article XVII
If the legislation of one Contracting State makes the granting of benefits contingent on
the condition that the worker should be subject to that country's legislation at the time when
his/her claim to receive benefits is processed, this condition shall be deemed to be fulfilled
if, at the time of such processing, he/she is subject to the legislation of the other State or is
entitled to benefits in the other State.
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TITLE IV. MISCELLANEOUS, TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
Article XVIII
1. The competent authorities, institutions and liaison bodies of both Contracting
States shall communicate to each other all information concerning:
(a) Measures taken to implement this Convention;
(b) Amendments to their legislation which may extend the application of this
Convention;
2. For the purpose of applying this Convention the authorities and institutions of the
Contracting States shall assist each other and act as though applying their own legislation.
Such mutual assistance shall in principle be free of charge.
3. Claims or other documents addressed by persons concerned to the authorities, institutions or courts of either Contracting State may not be rejected on the grounds that they
are written in the official language of the other Contracting State.
4. The competent authorities may periodically consider problems arising from the
implementation of this Convention with a view to finding an appropriate solution.
Article XIX
1. Any exemptions or reductions of stamp duties, or of other taxes or fees, provided
for in the legislation of one Contracting State in respect of papers or documents to be submitted in connection with the application of that State's legislation shall apply also to similar papers or documents to be submitted in connection with the application of the
legislation of the other Contracting State or of this Convention.
2. Certificates, documents and papers of any kind that must be submitted in connection with the application of this Convention shall be exempt from verification and authentication by diplomatic or consular authorities.
3. Applications, declarations or appeals that should have been submitted, under the
legislation of either Contracting State, within a specified time-limit to an authority, institution or court of that State shall be deemed admissible if submitted within the same timelimit to a corresponding authority, institution or court of the other Contracting State. In such
a case, the authority, institution or court receiving such applications, declarations or appeals
shall transmit them to the competent authority, institution or court of the former State, either directly or through the liaison bodies of the Contracting State concerned. The date on
which the said applications, declarations or appeals were submitted to the authority, institution or court of the latter Contracting State shall, solely for the purpose of establishing
their validity, be regarded as the date of submission to the competent authority, institution
or court of the former Contracting State.
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Article XX
The authorities, institutions and bodies of both Contracting States may correspond directly with each other, and with the persons concerned or their representatives, in their official language or in English or French.
Article XXI
The competent authorities of both Contracting States shall, by means of administrative
agreements, adopt the procedures for the application of the provisions of this Convention.
Article XXII
The competent institution of one Contracting State shall be required, at the request of
the competent institution of the other State, to carry out the necessary medical examinations
for beneficiaries who are present in its territory.
Article XXIII
1. If, at the time of the granting or revision of an old-age or disability pensions or of
a death grant under the terms of this Convention, the institution of one Contracting State
has paid the beneficiary an amount in excess of that to which he/she is entitled, that institution may request the institution of the other State - debtor of the corresponding benefits
to the same beneficiary - to withhold the amount in excess from the arrears it should otherwise still have to pay him/her. The latter institution shall send the amount so withheld to
the requesting body. Where the excess amount cannot be withheld from arrears, the provisions in paragraph 2 below shall apply.
2. If the institution of one Contracting State has paid to the beneficiary an amount in
excess of that to which he/she is entitled, that institution may, subject to the conditions and
time-limits stipulated under the legislation it applies, request the institution of the other
State - debtor of the corresponding benefit to the same beneficiary - to withhold the excess
amount from the amount it is to pay to the beneficiary. The latter institution shall operate
such withholding subject to the conditions and time-limits stipulated under the legislation
it applies and shall transfer the amount withheld to the requesting institution.
Article XXIV
The liaison bodies shall prepare, as necessary and by mutual agreement, the forms and
model letters required for the application of this Convention.
The liaison bodies may also establish by agreement administrative procedures for the
application of this Convention and of the Administrative Agreement in order to ensure the
full implementation of this Convention in keeping with its letter and spirit.
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Article XXV
1. Payments arising from this Convention may be made legally in the currency of the
Contracting State making the payment.
2. Should more than a single exchange rate exist in one Contracting State, or should
currency restrictions be introduced, the competent authority of that State shall be in duty
bound to intervene with the responsible authorities with a view to ensuring the transfer of
the amounts necessary for the purposes of this Convention at the exchange rate most
favourable to the beneficiaries.
Article XXVI
Disputes arising from the implementation of this Convention shall be resolved by mutual agreement between the competent authorities of the Contracting States.
Article XXVII
In the event of a modification of Argentina's legislation on accidents at work and occupational diseases, the competent authorities of both Contracting States may, by mutual
agreement, adopt procedures for adapting this Convention to the new legislation.
Article XXVIII
1. This Convention establishes no entitlement to the payment of benefits for a period
prior to the date of its entry into force.
2. Any period of insurance completed under the legislation of either Contracting
State prior to the date of entry into force of this Convention shall be taken into consideration
for the application of the provisions of this Convention.
The rule set forth in the foregoing sentence shall not affect the provisions of the legislations of the Contracting States relating to the temporal scope of the said legislations.
3. Any benefit that has not been granted, or that has been suspended by reason of the
nationality or residence of the person concerned, or rejected because the conditions required under the domestic legislations of both Contracting States were not met, shall, at the
request of the person concerned, be granted, restored or determined provided that payment
has not already been effected under the entitlement granted previously.
4. Entitlements acquired prior to the entry into force of this Convention and pensions
which have been granted may be reviewed at the request of the persons concerned, taking
into account the provisions of the Convention.
5. In the cases referred to in paragraphs 3 and 4 above, benefits shall be granted from
the date of submission of the claim. However, if the claim is submitted within a year of the
date of entry into force of the Convention, benefits shall be granted from that date.
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Article XXIX
This Convention shall be ratified by both Contracting States in accordance with their
own procedures and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.
Article XXX
This Convention shall enter into force on the first day of the second month following
the month in which the exchange of instruments of ratification will have taken place.
Article XXXI
1. This Convention is concluded for an indefinite period, but may be abrogated at
any time by either of the Contracting States.
The abrogation shall take effect from the sixth month of the notification of the other
State.
2. In the event of abrogation, the provisions of this Convention shall continue to remain in force in respect of acquired rights, without the restrictive provisions of the legislations of the competent institutions being taken into account in the case of insured persons
who are foreign nationals or are resident abroad.
3. Rights to future benefits acquired by virtue of periods of insurance completed before this Convention ceases to be in force shall be maintained in accordance with agreements to be concluded between the two Contracting States.
In Witness Whereof, the Plenipotentiaries of the two Contracting States have signed
this Convention.
Done at Buenos Aires, on 30 May 1984, in three original copies in Greek, Spanish and
French, each text being equally authentic.
For the Government of the Hellenic Republic:
ALEXIS ZAKYTHINOS
For the Government of the Republic of the Argentine:
DANTE MARIO CAPUTO
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

CON VENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGEN TINE ET LA
RÉPUBL IQU E IT AL IE NN E EN V UE D'ÉV IT ER LE S D OU BLES
IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA
FORTUNE ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République
italienne, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1. Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu ou sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant, ou ses subdivisions politiques ou administratives
ou ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, ou la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune,
y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-value.
3.

Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a)

en ce qui concerne l'Argentine :
1) L'impôt sur les bénéfices (impuesto a las ganancias)

2) L'impôt sur les bénéfices à caractère éventuel (el impuesto a los beneficios de carâcter eventual)
3) L'impôt sur le capital des entreprises (el impuesto sobre el capital de las
empresas)
4) L'impôt sur la fortune nette (el impuesto sobre el patrimonio neto)
(ci-dessous dénommés “impôt argentin”)
b) en ce qui concerne l'Italie :
1) L'impôt sur les revenus des personnes physiques (imposta sul reddito
delle persone fisiche);
2) L'impôt sur les revenus des personnes morales (imposta sul reddito delle
persone giuridiche);
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3) L'impôt local sur les revenus (l'imposta locale sui redditi)
même si ces impôts sont perçus par voie de retenus à la source
(ci-dessous dénommés “impôt italien”)
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants
se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3. Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a)

le terme “Argentine” désigne la République argentine;

b) le terme “Italie” désigne la République italienne;
c) les expressions “un État contractant” et “l'autre État contractant” désignent,
suivant les cas, l'Argentine ou l'Italie;
d) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous
autres groupements de personnes;
e) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions “entreprise d'un État contractant” et “entreprise de l'autre État
contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
g) l'expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé
dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points
situés dans l'autre État contractant;
h) le terme “nationaux” désigne :
i)

toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État con-

tractant;
ii) toutes les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations
constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
i)

l'expression “autorité compétente” désigne :

i) dans le cas de l'Argentine: le Ministère de l'Economie (Secretaría de Estado de Hacienda);
ii) dans le cas de l'Italie, le Ministère des Finances.
2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui
n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts
auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente.
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Article 4. Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression “résident d'un État contractant”
désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans
cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout
autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes
qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans
cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où
elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat
contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts vitaux);
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun
des États contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle
séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée
comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États contractants ou si
elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants
tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un
résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5. Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression “établissement stable” désigne
une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2.

L'expression “établissement stable” comprend notamment :
a)

un siège de direction;

b) une succursale;
c)

un bureau;

d) une usine;
e)

un atelier;

f)

une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

g) un chantier de construction, d'installation ou de montage dont la durée dépasse neuf mois.
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article on ne considère pas
qu'il y a un “établissement stable” si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de
publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues
qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de
l'autre État contractant --autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5-- est considérée comme “établissement stable” dans le premier État si
elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise a un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à
condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en luimême, à faire de l'une quelconque 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 compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. L'expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, des biens immobiliers, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et
forestières, ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme “biens immobiliers” l'usufruit des
biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources ou autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de tout autre forme d'exploitation
de biens immobiliers.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans
cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une
telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement
dans la mesure où ils sont imputables a cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'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 dans chaque État contractant, à cet établissement
stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat
où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Egalement, les bénéfices tirés par une entreprise d'un État contractant provenant
de l'exercice de l'activité d'assurance, couvrant des biens situés dans l'autre État, ou des personnes résidents de cet autre État, au moment de la célébration du contrat d'assurance, sont
imposables dans cet autre État, soit que l'entreprise exerce son activité dans cet autre État
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ou de toute autre façon, à condition que, dans ce dernier cas, celui qui paie le prix soit résident de l'autre État.
5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément
dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article 8. Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires et
d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective
de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est a bord
d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de
ce navire, où à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire
est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
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Article 9. Entreprises associées
Lorsque :
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, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre
État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales
ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société 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 quinze pour cent (15%) du montant brut desdits dividendes.
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 provenant d'actions, actions ou bons 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'Etat dont la
société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
des dividendes, résident d'un État contractant, exerce ses activités dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou exerce une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement audit établissement stable ou à ladite base fixe. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre État contractant selon sa législation interne.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou
des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les
dividendes payés par la société, sauf dans les cas où ces dividendes sont payés à un résident
de cet autre État ou dans les cas où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable où à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués des sociétés, sur les
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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.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés a un résident de l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent aussi être imposés dans l'Etat contractant d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en
est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 pour cent du montant brut
des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des deux
États contractants sont exonérés d'impôt dans ledit État si :
a) le débiteur des intérêts est cet État ou une de ses subdivisions politiques ou
administratives, ou une de ses collectivités locales; ou
b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l'autre État contractant ou à une
de ses collectivités locales ou à une institution ou organisme (y comprises les institutions
financières) appartenant entièrement à cet État contractant ou à une de ses collectivités locales; ou
c) les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y comprises les
institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords
conclus entre les Gouvernements des deux États contractants.
4. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations
d'emprunts, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la
législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire
effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce, dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une
base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas les intérêts sont imposables dans cet autre Etat contractant selon sa législation
interne.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité
locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une
base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où
l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui
dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu
des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées a un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent
et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 pour cent du montant brut de redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques;
b) 18 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
De toutes façons, la limitation du taux d'impôt ne s'applique de la part de l'Argentine
que dans la mesure que les contrats donnant lieu au paiement desdits rémunérations ont été
approuvés par les autorités compétentes de l'Argentine conformément avec sa loi de transfert de technologie.
3. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une
oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les
enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque
de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un
procédé secrets, pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations payées ayant trait à une expérience acquise
dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ainsi que pour des travaux ayant
trait à l'étude ou à la recherche de nature scientifique ou technique concernant des méthodes
ou des procédures industrielles, commerciales ou administratives.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant
d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au
moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances
se rattachent effectivement audit établissement stable ou à ladite base fixe. Dans ce cas, les
redevances sont imposables dans cet autre État contractant selon sa législation interne.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque
le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou 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, auquel se
rattache l'obligation de payer les redevances et que cet établissement supporte la charge de
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payer ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où
l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13. Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation des biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre
État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant
ou de biens mobiliers qui appartiennent a une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y
compris de tels gains provenant 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 provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont
imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14. Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou
d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État.
Cependant ces revenus peuvent être imposables dans l'autre État contractant, lorsque :
a) l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base
fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette
base fixe;
b) il séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes
dont la durée totale soit égale ou supérieure à 200 jours pendant l'année civile.
2. L'expression “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.
160

Volume 2374, I-42840
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 titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, a 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 reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant
ne sont imposables que dans le premier État si les suivantes conditions s'accomplissent conjointement :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable
ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic
international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
Article 16. Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un
État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
Article 17. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 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 télévision, 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 personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais
à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles
7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, les
traitements, salaires et autres revenus similaires qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui
est un résident d'un État contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre
État contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier État lorsque ses
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activités dans l'autre État sont financées dans la plupart par des fonds publics du premier
État, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un
artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un État
contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, résident de l'autre État contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 que dans l'autre État contractant lorsque cette autre
personne est financée dans la plupart par des fonds publics de l'autre État, de l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 18. Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, sont imposables dans cet État.
Article 19. Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou
l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne
sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne qui est un résident de cet
État :
i)

possède la nationalité de cet État, ou

ii) n'est pas devenu un résident de cet État, à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, administratives ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur
des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État
où à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions sont imposables dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
administratives ou collectivités locales.
Article 20. Professeurs et chercheurs
Les professeurs ou les chercheurs qui séjournent temporairement dans un État contractant pendant une période n'excédant pas deux ans à fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des
recherches dans une université, collège, école ou autre institution similaire et qui sont, ou
qui étaient immédiatement avant ce séjour, des résidents de l'autre État contractant, seront
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exemptés de l'impôt dans ledit premier État contractant pour les rémunérations provenant
de l'activité d'enseignement ou de recherche, à condition que ces rémunérations proviennent de sources situées en dehors de ce premier État.
Article 21. Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant
de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors
de cet État.
Article 22. Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui
ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables
dans les deux États contractants.
Article 23. Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un
résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable
dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ou par
des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant
dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés directement à ces activités est imposable dans
l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est située.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant sont imposables dans cet État.
Article 24. Dispositions pour éliminer la double imposition
1. II est entendu que la double imposition sera évitée conformément aux paragraphes
suivants du présent article.
2. Dans le cas de l'Italie : lorsqu'un résident d'Italie reçoit des éléments de revenus
qui sont imposables en Argentine, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts
ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention
ne s'y opposent.
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Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur les revenus payé
en Argentine, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d'impôt
italien imputable auxdits éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent
à la formation du revenu total.
Toutefois aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l'élément de revenu est assujetti en Italie à l'impôt par voie de retenu à la source libératoire sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne.
3. Dans le cas de l'Argentine: lorsqu'un résident de l'Argentine reçoit des revenus
provenant de l'Italie, ledit revenu sera exclu de la base sur laquelle l'impôt argentin est calculé.
4. Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, dans tous les cas l'impôt argentin sera considéré payé au taux de :
a)

15% du montant brut des dividendes visés au paragraphe 3 de l'article 10;

b) 20% du montant brut des intérêts visés au paragraphe 4 de l'article 11;
c)

20% du montant brut des redevances visées au paragraphe 3 de l'article 12.

5. Si, en vertu de la législation argentine, l'impôt argentin sur les bénéfices des entreprises visé à l'article 7 de la présente Convention n'est pas perçu en tout ou en partie pendant une période limitée de temps, ledit montant sera considéré payé aux effets du
paragraphe 2 du présent article dans les limites du 15% du montant desdits bénéfices.
Article 25. Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la
même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de
l'article 1, aux nationaux qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux
États contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a
dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable
que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent les mêmes activités. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder
aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions de l'article 9 du paragraphe 7 de l'article 11 ou du
paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses
payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les
mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les
dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant
sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les
mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
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4. Les entreprises d'un État, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature et dénomination.
Article 26. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente
Convention, 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 celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la
Convention.
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'éviter une
imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges
de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
Article 27. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention ainsi qu'à prévenir
l'évasion et la fraude fiscale.
L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus 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) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures
ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces im165
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pôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ses fins. Elles peuvent
faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas 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 celles de l'autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation 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, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 28. Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les Fonctionnaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions d'accords particuliers.
Article 29. Demande de remboursement
1. Les impôts prélevés dans un État par voie de retenue à la source seront remboursés
sur demande de l'intéressé se ou de l'Etat dont il est résident lorsque le droit de percevoir
ces impôts est limité par les dispositions de la présente Convention.
2. Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l'Etat tenu d'effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées par une attestation officielle de l'Etat dont le contribuable est un résident certifiant que les conditions
exigées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans la Convention
sont remplies.
3. Les autorités compétentes des États contractants régleront d'un commun accord,
en conformité avec les dispositions de l'article 26 de la présente Convention, les modalités
d'application du présent article.
Article 30. Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront
échangés à Buenos Aires aussitôt que possible.
2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et
ses dispositions seront applicables :
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes attribuées ou mises en paiements à partir de la date de la signature de la présente Convention;
166

Volume 2374, I-42840
b) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, et les impôts sur la fortune, aux impôts applicables pour chaque période fiscale commençant à partir du 1er Janvier de l'an de la signature de la présente Convention.
3. La Convention pour éviter la double imposition sur les revenus provenant du
transport international maritime et aérien signé le 12 Avril 1949 est abrogée. Ses dispositions cesseront d'avoir effet par rapport aux impôts auxquels cette Convention est applicable, conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
4. Les demandes de remboursement ou de crédit d'impôt auxquelles donne droit la
présente Convention concernant tous les impôts dus par les résidents d'un État contractant
afférents aux périodes fiscales commençant à partir du 1er Janvier compris de la signature
de la présente Convention et jusqu'à son entrée en vigueur, peuvent être présentées dans les
deux ans de l'entrée en vigueur de cette Convention ou, si c'est plus favorable, à partir de la
date quand l'impôt a été perçu.
Article 31. Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée
par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur.
2.

Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicables :

a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenus à la source, aux sommes payées ou mises en paiement à compter du 1er Janvier de l'année civile suivant celle
dans laquelle la dénonciation aura été notifiée;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et aux impôts sur la fortune,
aux impôts applicables pour chaque période imposable commençant à partir du 1er Janvier
de l'année civile suivant celle dans laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Rome, le 15.11.1979, en deux exemplaires, originaux, en langues espagnole, italienne et française, cette dernière prévalant en cas de contestation.
Pour le Gouvernement de la République argentine :
D. CARLOS SAUL MENEM
Pour le Gouvernement de la République italienne :
DA. PATRICIA TOIA
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PROTOCOLE

Au moment de la signature de la Convention entre la République argentine et la République italienne en vue d'éviter la double imposition, les soussignés, dûment autorisés à ces
effets, sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la présente
Convention :
1. En ce qui concerne le paragraphe 3 a) de l'article 2: Les dispositions de cet article
sont applicables aussi, dans le cas des entreprises visées à l'article 8, à tous les impôts, contributions ou droits de patentes qui frappent l'exploitation d'activités à but lucratif dans les
territoires de la Capitale Fédérale et dans les territoires argentins soumis à la juridiction nationale.
Nonobstant les dispositions de l'article 30, cette clause aura effet pour toutes les années
fiscales qui ne sont pas encore prescrites;
2.

En ce qui concerne le paragraphe 3, b) de l'article 2 :

On entend que si un impôt sur la fortune devrait être dans le futur introduit en Italie, la présente Convention s'appliquera à cet impôt et la double imposition sera évitée conformément aux dispositions de l'article 24.
3. En ce qui concerne l'article 5, on entend que l'Italie aura le droit d'invoquer la clause de la nation la plus favorisée, tant que l'Argentine ne considère pas comme établissement
stable une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des marchandises pour l'entreprise, dans les Conventions tendant à éviter la double imposition qui soient souscrites à
partir de la date de la signature de la présente Convention.
Cette disposition ne comprend pas les conventions déjà paraphées par l'Argentine
avec la Belgique, le Canada et l'Espagne.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7 on entend par “dépenses exposées
aux fins poursuivies par cet établissement stable” les dépenses directement afférentes à l'activité de cet établissement stable.
5. En ce qui concerne l'article 7,on entend que lorsqu'un résident d'Italie possède un
établissement stable dans la République Argentine, l'impôt argentin sur les bénéfices de cet
établissement stable, soit qu'il frappe un établissement stable comme tel, ou le résident susvisé ou l'un et l'autre, n'excédera pas l'impôt qui conformément à la loi argentine soit applicable sur les bénéfices d'une société domiciliée dans la République Argentine, plus le
quinze pour cent (15%) desdits bénéfices calculés après la déduction de l'impôt ci-dessus
mentionné.
6. En ce qui concerne l'article 12, on entend que l'Italie aura le droit d'invoquer la
clause de la nation la plus favorisée, tant que l'Argentine ne comprenne pas dans la notion
de “redevance” prévue dans le paragraphe 3 dudit article, les travaux d'études ou recherche
de nature scientifique ou technique afférents des méthodes ou des procédures industrielles,
commerciales ou administratives, dans les Conventions pour éviter la double imposition
qu'elle signe à partir de la signature de la présente Convention.
Cette disposition ne comprend pas les Conventions déjà paraphées par l'Argentine
avec l'Autriche, la Belgique et la Finlande.
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7. Par rapport à:
a) l'article 13: Les gains en capital provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers directement affectés à l'activité spécifique du trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise
du trafic international propriétaire de ces biens.
b) l'article 23: la fortune d'une entreprise de transport international qui est affecté directement à son activité spécifique n'est imposable que dans l'Etat contractant où est situé
le siège de la direction effective de ladite entreprise.
Nonobstant les dispositions de l'article 30, cette clause aura effet en Argentine pour
toutes les années fiscales qui ne sont pas encore prescrites.
8. Par rapport à l'article 25, on entend que les dispositions de la législation argentine
en vigueur au moment de la signature du présent Protocole, afférentes l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise italienne possède en Argentine, ne sont pas moins favorables que les dispositions afférentes l'imposition applicable aux entreprises argentines qui
exercent les mêmes activités.
9. Par rapport au paragraphe 5 de l'article 25, on entend que l'impôt sur les remises
de bénéfices prévu par la loi argentine d'investissements étrangers ne fait pas partie intégrante de la présente Convention, dans la mesure où les citoyens italiens non résidents dans
la République argentine reçoivent le même traitement aux fins de la loi ci-dessus mentionnée, que les citoyens argentins résidents en dehors du territoire de ce dernier pays.
10. Par rapport au paragraphe 1 de l'article 26, l'expression “indépendamment des recours prévus par la législation nationale” signifie que le commencement de la procédure
amiable n'est pas alternatif au regard de la procédure contentieuse nationale à laquelle, dans
tous les cas, on doit avoir recours au préalable, lorsque le conflit se réfère à une application
des impôts qui n'est pas conforme à la Convention.
11. On entend que la disposition du paragraphe 3 de l'article 29 n'exclue pas l'interprétation suivant laquelle les autorités compétentes des États contractants peuvent de commun accord établir d'autres procédures pour l'application des réductions d'impôts
auxquelles ouvre droit la Convention.
12. La disposition établie au paragraphe 2 b), deuxième alinéa de l'article 12, n'est pas
applicable aux films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la télévision, tant
qu'ils soient de production italienne.
Fait à Rome, le 15.11.1979 en deux exemplaires, originaux, en langues espagnole, italienne et française, cette dernière prévalant en cas de contestation.
Pour le Gouvernement de la République argentine:
D. CARLOS SAUL MENEM
Pour le Gouvernement de la République italienne:
DA. PATRICIA TOIA
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

CONVENTION BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE
ITALIAN REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Italian Republic, desiring to conclude a convention for the avoidance of double taxation with respect to
taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion, have agreed as follows:
Article 1. Personal scope
This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
Article 2. Taxes covered
1. This Convention shall apply to taxes on income or on capital imposed on behalf
of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities,
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 or total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains
from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.
3.

The existing taxes to which the Convention shall apply are:
(a) In the case of Argentina:
(1) The profits tax (el impuesto a las ganancias);
(2) The capital appreciation tax (el impuesto a los beneficios de carácter

eventual);
(3) The company capital tax (el impuesto sobre el capital de las empresas);
(4) The tax on net capital (el impuesto sobre el patrimonio neto) (hereinafter
referred to as “Argentine tax”);
(b) In the case of Italy:
(1) The individual income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
(2) The corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche);
(3) The local income tax (l'imposta locale sui redditi),
even if these taxes are withheld at source (hereinafter referred to as “Italian tax”).
4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes
which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place
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of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each
other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.
Article 3. General definitions
1.

For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
(a) The term “Argentina” means the Argentine Republic;
(b) The term “Italy” means the Italian Republic;

(c) The terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean, as
the case may be, Argentina or Italy;
(d) The term “person” includes an individual, a company and any other body of
persons;
(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
Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting
State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
(g) The term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State,
except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting
State;
(h) The term “nationals” means:
(i) All individuals possessing the nationality of a Contracting State;
(ii) All legal persons, partnerships or associations deriving their status as
such from the laws in force in a Contracting State;
(i) The term “competent authority” means:
(i) In the case of Argentina, the Ministry of Economic Affairs (Secretaría de
Estado de Hacienda);
(ii) In the case of Italy, the Ministry of Finance.
2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not
defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has
under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.
Article 4. Resident
1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State”
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his
domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. This
term, however, does not include persons who are liable to tax in that State in respect only
of income from sources in that State.
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:
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(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has
a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both
Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which
his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
(b) If the Contracting 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 Contracting State,
he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual
abode;
(c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them,
he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
(d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual
is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State
in which its place of effective management is situated.
Article 5. Permanent establishment
1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means
a fixed place of business where the business of the 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;
(f) A mine, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

(g) A building site or construction, installation or assembly project continuing for
a period of more than nine months.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
(a) The use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of
goods or merchandise belonging to the enterprise;
(b) The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
(c) The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
(d) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of collecting information for the enterprise;
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(e) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, supplying information, scientific research or similar activities of a preparatory or
auxiliary character for the enterprise.
4. A person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State
shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if such person
has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of
the enterprise.
5. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general
commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons
are acting in the ordinary course of their business.
6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries
on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise),
shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.
Article 6. Income from 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 and rights to which the provisions of general law respecting landed
property apply. Immovable property shall also be deemed to include usufruct of immovable
property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the
right to work, mineral deposits, sources or other natural resources. Ships, boats and aircraft
shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use,
letting or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the 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 aforesaid, 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 establishment
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situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate
enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and
dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the
permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. Also, the profits derived by an enterprise of a Contracting State from the conduct
of insurance business covering goods situated in the other State or persons resident in that
other State at the time of conclusion of the insurance contract may be taxed in that other
State, whether the enterprise carries on business in that other State through a permanent establishment situated therein or otherwise, provided that, in the latter case, the person who
pays the premium is a resident of the other State.
5. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of this Convention, then the provisions of those articles shall not be affected by the
provisions of this article.
Article 8. Shipping and air transport
1. Profits from the operation of ships and aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then
it shall be deemed to be situated in the State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of
the ship is a resident.
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
Where:
(a) An enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other State, or
(b) The same persons participate directly or indirectly in the management, control or
capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting
State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ from those which would be made between
independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
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Article 10. Dividends
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State but, if
the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed
15 per cent of the gross amount of the dividends.
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, “jouissance” 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 recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated in that other State, or performs 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 dividends
may be taxed in that other Contracting State according to its domestic law.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except in cases where such dividends are paid to a resident of
that other State or in cases where the holding in respect of which the dividends are paid is
effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other
State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly
of profits or income arising in such other State.
Article 11. Interest
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State 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 recipient is the beneficial owner of the
interest, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the interest.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in either Contracting State shall be exempt from tax in that State if:
(a) The payer of the interest is that State or a political or administrative subdivision or local authority thereof; or
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(b) The interest is paid to the Government of the other Contracting State, a local
authority thereof or an institution or agency (including financial institutions) wholly owned
by that Contracting State or by a local authority thereof; or
(c) The interest is paid to other institutions or agencies (including financial institutions) by reason of financing granted by them under agreements concluded between the
Governments of both Contracting States.
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 profits, and, in particular, income from government securities, income from bonds or debentures and any other proceeds treated as income from moneys lent under the tax law of
the State in which the income arises.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the
interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting
State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with
such permanent establishment or fixed base. In such case, the interest may be taxed in that
other Contracting State according to its domestic law.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State
itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State.
Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident 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 establishment or fixed base is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner of the interest or between both of them and some other person, the amount of the
interest paid, 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 recipient 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 shall remain taxable according to the laws of each Contracting State,
due regard being had to the other provisions of this Convention.
Article 12. Royalties
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the State in which they arise and according to the laws of that State but, if the recipient is the beneficial owner of the royalties,
the tax so charged shall not exceed:
(a) 10 per cent of the gross amount of royalties paid for the use of, or the right to
use, any copyright of literary, artistic or scientific work;
(b) 18 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.
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However, the limitation of the tax rate shall apply on the Argentine side only to the extent that the contracts giving rise to those payments have been approved by the competent
authorities of Argentina in accordance with its law on the transfer of technology.
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 scientific work, including cinematograph films and recordings for radio and television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, for the use
of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment or for paid information
concerning industrial, commercial or scientific experience or for studies or research of a
scientific or technical nature concerning industrial, commercial or administrative methods
or processes.
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 Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein,
or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated
therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the royalties may be
taxed in that other Contracting State according to its domestic law.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that
State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not,
has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by the permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the
permanent establishment 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, having
regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by the payer and the 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 Convention.
Article 13. Capital gains
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable 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 property 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 performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent estab-
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lishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that
other State.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or
movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only
in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs
1, 2 and 3 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 independent activities of a similar character shall be taxable only in that State.
However, such income may be taxable in the other Contracting State if:
(a) The person concerned 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 that other State but only so much of it as is attributable to that
fixed base;
(b) He is present in the other Contracting State for a period or periods amounting
to or exceeding in the aggregate 200 days in the calendar year.
2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, 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 employment
shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may
be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the first-mentioned State if all the following conditions are
met:
(a) The recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding
in the aggregate 183 days in the calendar 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 traf263
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fic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the
enterprise is situated.
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 resident of
the other Contracting State may be taxed in that other State.
Article 17. Entertainers and sportspersons
1. Notwithstanding the provisions of articles 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 sportsperson, 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
sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson 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 sportsperson are exercised.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration or profits, salaries,
wages and other similar income which an entertainer or sportsperson who is a resident of a
Contracting State derives from his personal activities exercised in his capacity as such in
the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if his activities
in the other State are financed for the most part by public funds of the first-mentioned State
or of a political subdivision or local authority thereof.
4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such in a
Contracting State accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, who is a resident of the other Contracting State, that income shall, notwithstanding the
provisions of articles 7, 14 and 15, be taxable only in the other Contracting State if that other person is financed for the most part by public funds of the other State or of a political
subdivision or local authority thereof.
Article 18. Pensions
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 employment may
be taxed in that State.
Article 19. Government service
1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political
or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
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(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting
State if the services are rendered in that other State and the individual, who is a resident of
that State:
(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 or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect
of services rendered to that State or subdivision or local authority shall be taxable only in
that State.
(b) However, such pension may be taxed in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration or pensions
in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting
State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.
Article 20. Teachers and researchers
Teachers or researchers who are temporarily present in a Contracting State for a period
not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university,
college, school or similar institution and who are or were immediately before that visit residents of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on their remuneration in respect of such teaching or research activities,
provided that such remuneration arises from sources outside the first-mentioned State.
Article 21. 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 the first-mentioned
State, provided that such payments arise from sources outside that State.
Article 22. Other income
Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with
in the foregoing articles of this Convention may be taxed in both Contracting States.
Article 23. 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.
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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 resident 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 and by
movable property pertaining directly to such activities may be taxed in the Contracting
State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State may be taxed in
that State.
Article 24. Elimination of double taxation
1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following
paragraphs of this article.
2. In the case of Italy, where a resident of Italy derives items of income which may
be taxed in Argentina, Italy may, in determining its income taxes as referred to in article 2
of this Convention, include those items of income in the basis upon which such taxes are
levied, unless otherwise stipulated in specific provisions of this Convention.
In such case, Italy shall deduct from the taxes so imposed the income tax paid in Argentina but in an amount not exceeding that proportion of Italian tax attributable to such
items of income which such items bear to the total income.
However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a
final withholding tax by request of the recipient of the income in accordance with Italian
law.
3. In the case of Argentina, where a resident of Argentina derives income from Italy,
such income shall be excluded from the basis upon which the Argentine tax is calculated.
4. For the purposes of application of paragraph 2 of this article, Argentine tax shall
in all cases be deemed to have been paid at a rate of:
(a) 15 per cent of the gross amount of dividends as referred to in paragraph 3 of
article 10;
(b) 20 per cent of the gross amount of interest as referred to in paragraph 4 of
article 11;
(c) 20 per cent of the gross amount of royalties as referred to in paragraph 3 of
article 12.
5. If, under Argentine law, the Argentine tax on business profits as referred to in article 7 of this Convention is wholly or partly uncollected for a limited period of time, that
amount shall, for the purposes of paragraph 2 of this article, be deemed to have been paid
to a limit of 15 per cent of such profits.
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Article 25. 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 burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other
State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of article 1, also apply to nationals who are not residents of one or
both of the Contracting States.
2. 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 activities.
This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents
of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation
purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of 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 enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of one State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith
which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which
other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5. The provisions of this article shall, notwithstanding the provisions of article 2, apply to taxes of every kind and description.
Article 26. Mutual agreement procedure
1. Where a person considers that the actions of a Contracting State result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, 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 Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action
resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to
the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.
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3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the application of the Convention.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. If in order to reach agreement it seems advisable to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of
the competent authorities of the Contracting States.
Article 27. Exchange of information
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic
laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, insofar as the
taxation thereunder is not contrary to the Convention, and for the prevention of fiscal evasion and fraud.
The exchange of information is not restricted by article 1. Any information received
by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained
under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the
enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the
taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:
(a) To carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
(b) To supply information which is not obtainable under the laws or in the normal
course of the administration of that or of the other Contracting State;
(c) To supply information which would disclose any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which
would be contrary to public policy.
Article 28. Diplomatic and consular officers
Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or
consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
Article 29. Refund applications
1. Taxes withheld at source in one State shall be refunded upon application by the
person concerned or by the State of which he is a resident if the right to levy such taxes is
limited by the provisions of this Convention.
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2. Refund applications, to be presented within the time limits fixed by the law of the
State which is required to effect the refund, shall be accompanied by an official attestation
from the State of which the taxpayer is a resident certifying that the conditions required for
entitlement to the exemptions or reductions provided for in the Convention have been met.
3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement
settle the mode of application of this article, in accordance with the provisions of article 26
of the Convention.
Article 30. Entry into force
1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Buenos Aires as soon as possible.
2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:
(a) In respect of taxes withheld at source, in relation to amounts accruing or payable on or after the date of signature of this Convention;
(b) In respect of other taxes on income and taxes on capital, in relation to taxes
applicable with regard to any fiscal period beginning on or after 1 January of the year of
signature of this Convention.
3. The Agreement for the avoidance of double taxation on income from air transport
and maritime navigation, signed on 12 April 1949, is revoked. Its provisions shall cease to
have effect with regard to the taxes to which this Convention applies in accordance with
paragraph 2 above.
4. Applications for refunds or tax credits allowed under this Convention with respect
to all taxes due from the residents of one Contracting State in relation to fiscal periods beginning on or after 1 January of the year of signature of this Convention and up to its entry
into force may be presented within two years from the entry into force of this Convention
or, if more advantageous, from the date when the tax was levied.
Article 31. Termination
1. This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the
fifth year from that of entry into force.
2.

In such event, the Convention shall cease to have effect:

(a) In respect of taxes withheld at source, in relation to amounts paid or payable
on or after 1 January of the calendar year following that in which the notice of termination
is given;
(b) In respect of other taxes on income and taxes on capital, in relation to taxes
applicable with regard to any taxable period beginning on or after 1 January of the calendar
year following that in which the notice of termination is given.
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In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.
Done at Rome, this 15th day of November 1979, in two original copies in the Spanish,
Italian and French languages, the French language prevailing in the event of dispute.
For the Government of the Argentine Republic:
D. CARLOS SAUL MENEM
For the Government of the Italian Republic:
DA. PATRICIA TOIA
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PROTOCOL

At the time of signing the Convention between the Argentine Republic and the Italian
Republic for the avoidance of double taxation, the undersigned, duly authorized thereto,
have agreed upon the following provisions, which shall form an integral part of the Convention.
1. With regard to paragraph 3 (a) of article 2, the provisions of this article shall, in
the case of enterprises referred to in article 8, also apply to all taxes, levies or licence duties
imposed on profit-seeking activities carried on in the territories of the Federal Capital and
in Argentine territories subject to national jurisdiction.
Notwithstanding the provisions of article 30, this clause shall have effect in respect of
all non-time-barred fiscal years.
2. With regard to paragraph 3 (b) of article 2, it is understood that, if a tax on capital
is introduced in Italy in the future, this Convention shall apply to such tax and double taxation shall be avoided in accordance with the provisions of article 24.
3. With regard to article 5, it is understood that Italy shall have the right to invoke
the most-favoured-nation clause inasmuch as, under any conventions for the avoidance of
double taxation concluded following the date of signature of this Convention, a fixed place
of business maintained solely for the purpose of purchasing goods or merchandise for the
enterprise is not considered by Argentina to be a permanent establishment.
This provision shall not apply to the conventions already signed by Argentina with
Belgium, Canada and Spain.
4. With regard to paragraph 3 of article 7, it is understood that the expression “expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment”
shall mean the expenses directly connected with the activities of such permanent establishment.
5. With regard to article 7, it is understood that, where a resident of Italy has a permanent establishment in the Argentine Republic, the Argentine tax on the profits of that
permanent establishment, whether levied on the permanent establishment as such or on the
aforementioned resident or on both, shall not exceed the tax which under Argentine law is
applicable on the profits of a company domiciled in the Argentine Republic, plus 15 per
cent of such profits calculated after the deduction of the aforesaid tax.
6. With regard to article 12, it is understood that Italy shall have the right to invoke
the most-favoured-nation clause inasmuch as, under any conventions for the avoidance of
double taxation concluded by Argentina following the signature of this Convention, studies
or research of a scientific or technical nature concerning industrial, commercial or administrative methods or processes are not included by Argentina within the concept of “royalties” as referred to in paragraph 3 of that article.
This provision shall not apply to the conventions already signed by Argentina with
Austria, Belgium and Finland.
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7.

With regard to:

(a) Article 13, capital gains arising from the alienation of movable and immovable property pertaining directly to the specific activities of international traffic shall be
taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the international transport enterprise owning the property is situated;
(b) Article 23, the capital of an international transport enterprise pertaining directly to the specific activities of that enterprise shall be taxable only in the Contracting
State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
Notwithstanding the provisions of article 30, this clause shall have effect in Argentina
in respect of all non-time-barred fiscal years.
8. With regard to article 25, it is understood that the provisions of Argentine law in
force at the time of signature of this Protocol and relating to the taxation on a permanent
establishment which an Italian enterprise has in Argentina shall not be less favourable than
the provisions relating to taxation applicable to Argentine enterprises carrying on the same
activities.
9. With regard to paragraph 5 of article 25, it is understood that the tax on transfer of
profits as provided for by the Argentine law on foreign investments shall not form an integral part of this Convention insofar as Italian citizens not resident in the Argentine Republic
receive, for the purposes of the aforesaid law, the same treatment as Argentine citizens residing outside the territory of the last-mentioned country.
10. With regard to paragraph 1 of article 26, the expression “irrespective of the remedies provided by the domestic law” shall mean that the initiation of the mutual agreement
procedure is not an alternative to the national dispute resolution procedure, to which prior
recourse shall be necessary in all cases where a claim relates to taxation which is not in accordance with the Convention.
11. It is understood that the provision contained in paragraph 3 of article 29 shall not
exclude the interpretation that the competent authorities of the Contracting States may by
mutual agreement establish other procedures for the application of tax reductions granted
under the Convention.
12. The provision contained in the second paragraph under 2 (b) of article 12 shall not
apply to cinematograph films or recordings for television inasmuch as they are produced in
Italy.
DONE at Rome, this 15th day of November 1979, in two original copies in the
Spanish, Italian and French languages, the French language prevailing in the event of
dispute.
For the Government of the Argentine Republic:
D. CARLOS SAUL MENEM
For the Government of the Italian Republic:
DA. PATRICIA TOIA
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

I
Ministry of Foreign Relations and Worship
Buenos Aires, 12 April 1949
D.E.S. No. 710
Your Excellency,
I have the honour, in the name of the Argentine Government, which is desirous of
avoiding the double taxation of income derived from the operation of maritime and air
transport with a view to encouraging commercial traffic with Italy, to inform Your Excellency of the following:
1. The Argentine government, acting in virtue of the powers conferred upon it by article 10 of Act No. 11682 as promulgated in 1947, undertakes, subject to reciprocity, to exempt from income tax and from any other tax on profits any income which, being derived
from maritime and air transport operations between the Republic of Argentina and any other country, is obtained by undertakings constituted in Italy.
2. The expression “maritime and air transport operations” means the business of
transporting persons or goods carried on by the owners or charterers of ships or aircraft.
In the case where an Italian shipowner agrees by means of a leasing arrangement that
an Argentine charterer will operate the service, the amount paid by the Argentine charterer
to the Italian shipowner is included in the agreed exemption.
3. The term “undertakings constituted in Italy” means individuals resident in that
country, and not domiciled in the Republic of Argentina, who carry on the business of maritime and air transport, and associations of capital or bodies corporate constituted in conformity with Italian legislation which have the seat of their management and their central
administration in Italian territory. Accordingly, the foregoing also applies to the business
of maritime and air transport carried on by the Italian State or by bodies corporate in which
it participates.
4. The exemption provided for in paragraph 1 shall include all income obtained after
1 January 1946 and may be withdrawn by the Government of Argentine at any time, subject
to six months' notice.
I have pleasure in informing your Excellency that a favourable reply will be regarded
as constituting an agreement between the High Contracting Parties.
Please accept the expression of my most distinguished consideration.
JUAN ATILIO BRAMUGLIA
Minister of Foreign Relations and Worship
His Excellency Mr. Giustino Arpesani
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Italy
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II
Embassy of Italy
Buenos Aires, 12 April 1949
Your Excellency,
I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's note D.E.S. No.710 of
today's date, the text of which is as follows:

[See note I]
In communicating to Your Excellency the agreement of the Government of Italy to the
terms of the note transcribed above, I wish to inform Your Excellency that:
1. The Government of Italy, acting in virtue of the powers conferred upon it by the
constitutional laws of Italy, undertakes to exempt from income tax and from any other tax
on profits any income which, being derived from maritime and air transport operations between Italy and any other country, is obtained by undertakings constituted in the Republic
of Argentina.
2. The expression “maritime and air transport operations” means the business of
transporting persons or goods carried on by the owners or charterers of ships or aircraft.
In the case where an Argentine shipowner agrees by means of a leasing arrangement
that an Italian charterer will operate the service, the amount paid by the Italian charterer to
the Argentine shipowner is included in the agreed exemption.
3. The term “undertakings constituted in the Republic of Argentina” means individuals resident in that country, and not domiciled in Italy, who carry on the business of maritime and air transport, and associations of capital or bodies corporate constituted in
conformity with Argentine legislation which have the seat of their management and their
central administration in Argentine territory. Accordingly, the foregoing also applies to the
business of maritime and air transport carried on by the Argentine State or by bodies corporate in which it participates.
4. The exemption provided for in paragraph 1 shall include all income obtained after
1 January 1946 and may be withdrawn by the Italian Government at any time, subject to
six months' notice.
I take advantage of this opportunity to express to Your Excellency the assurance of my
most distinguished consideration.
G. ARPESANI
To His Excellency Mr. Juan Atilio Bramuglia
Minister of Foreign Relations and Worship
Buenos Aires
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

I
Ministère des relations extérieures et du culte
Buenos Aires, le 12 avril 1949
Monsieur l'Ambassadeur,
Au nom du Gouvernement argentin, dont le désir est d'éviter les doubles impositions
sur les revenus provenant de la navigation maritime et aérienne et de favoriser les échanges
commerciaux avec l'Italie, j'ai l'honneur de porter ce qui suit à la connaissance de Votre Excellence :
1. Le Gouvernement argentin, usant des pouvoirs que lui confère l'article 10 de la loi
numéro 11682, texte promulgué en 1947, s'engage, sous réserve de réciprocité, à exonérer
de l'impôt sur le revenu et de tous autres impôts sur les bénéfices, les revenus provenant de
la navigation maritime et aérienne entre la République argentine et un autre pays quel qu'il
soit, perçus par des entreprises constituées en Italie.
2. L'expression “navigation maritime et aérienne” désigne les opérations de transport
de personnes ou de marchandises, effectuées par les propriétaires ou les affréteurs de navires ou d'aéronefs.
Si un armateur italien convient avec un affréteur argentin, moyennant rémunération,
que ce dernier exploitera le service prévu, le montant payé par l'affréteur argentin à l'armateur italien sera compris dans l'exemption convenue.
3. L'expression “entreprises constituées en Italie” s'entend des personnes physiques
résidant dans ledit pays, qui n'ont pas de domicile dans la République argentine et qui se
livrent à des opérations de transport maritime ou aérien, ainsi que des sociétés de capitaux
ou de personnes constituées conformément à la législation italienne et dont la direction et
l'administration centrale ont leur siège en territoire italien. Cette expression désigne également les opérations de transport maritime et aérien effectuées par l'État italien ou par des
sociétés dont il est lui-même l'un des associés.
4. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique à tous les revenus perçus à partir
du 1er janvier 1946; le Gouvernement argentin peut y mettre fin à tout moment moyennant
préavis de six mois.
J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence qu'une réponse favorable sera considérée comme constituant un accord entre les Hautes Parties contractantes.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute
considération.
JUAN ATILIO BRAMUGLIA
Ministre des relations extérieures et du culte
Son Excellence M. Giustino Arpesani
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Italie
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II
Ambassade d'Italie
Buenos Aires, le 12 avril 1949
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa note D.E.S. no 710, en date
de ce jour, dont la teneur suit:

[Voir note I]
En communiquant à Votre Excellence l'accord du Gouvernement italien sur les termes
de la note précitée, j'ai l'honneur de porter à sa connaissance que:
1. Le Gouvernement de l'Italie, usant des pouvoirs que lui confère la législation fiscale italienne, s'engage à exonérer de l'impôt sur le revenu et de tous autres impôts sur les
bénéfices, les revenus provenant de la navigation maritime et aérienne entre l'Italie et un
autre pays quel qu'il soit, perçus par des entreprises constituées en République argentine.
2. L'expression “navigation maritime et aérienne” désigne les opérations de transport
de personnes ou de marchandises, effectuées par les propriétaires ou les affréteurs de navires ou d'aéronefs.
Si un armateur argentin convient avec un affréteur italien, moyennant rémunération,
que ce dernier exploitera le service prévu, le montant payé par l'affréteur italien à l'armateur
argentin sera compris dans l'exemption convenue.
3. L'expression “entreprises constituées en République argentine” s'entend des personnes physiques résidant dans ledit pays, qui n'ont pas de domicile en Italie et qui se livrent à des opérations de transport maritime ou aérien, ainsi que des sociétés de capitaux
ou de personnes constituées conformément à la législation argentine et dont la direction et
l'administration centrale ont leur siège en territoire argentin. Cette expression désigne également les opérations de transport maritime et aérien effectuées par l'État argentin ou par
des sociétés dont il est lui-même l'un des associés.
4. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique à tous les revenus perçus à partir
du 1er janvier 1946; le Gouvernement italien peut y mettre fin à tout moment moyennant
préavis de six mois.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute
considération.
G. ARPESANI
M. Juan Atilio Bramuglia
Ministre des relations extérieures et du culte
Buenos Aires
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT
OF DENMARK AND THE GOVERNMENT OF CANADA CONCERNING
A WORKING HOLIDAY PROGRAM

The Government of Denmark and the Government of Canada (hereinafter referred to
as (“The Governments”),
In a spirit of promoting close cooperative relations between Denmark and Canada;
Desirous of providing wider opportunities for citizens of each country, particularly
youth, to appreciate the culture and general way of life of the other for the purpose of promoting mutual understanding between Canada and Denmark;
Committed to fulfilling the provisions contained in the Joint Political Declaration on
Canada/EU Relations and Joint Canada/EU Action Plan, signed on December 17, 1996, on
behalf of Canada by the Prime Minister, and, on behalf of the European Union, by the President of the European Council and the Vice President of the European Commission;
Wishing to provide arrangements for citizens of each country, particularly youth,
which are intended to make it possible for Danish citizens to enter Canada and Canadian
citizens to enter Denmark primarily to holiday for an extended period and also engage in
employment as an incidental aspect of their holiday in order to supplement their travel
funds;
Have reached the following understandings about a Working Holiday Program:
1.

Responsibilities of the Governments of Canada and Denmark

a) The Government of Canada will, on application at a Canadian immigration
office responsible for Denmark by Danish youth intending to engage in a Working Holiday
in Canada (“participating Danish youth”), issue a Letter of Introduction to participating
Danish youth who satisfy each of the requirements set out in paragraph 2(a) below. The
Letter of Introduction will provide for the issuance of a work permit upon arrival in Canada.
b) The Government of Denmark will, on application at its embassies and visa
handling consulates in any country by Canadian youth intending to engage in a Working
Holiday in Denmark (“participating Canadian youth”), issue a Working Holiday Visa to
participating Canadian youth who satisfy the requirements set out in paragraph 2(b) below.
2. Eligibility requirements applicable to participating youth under this Memorandum of Understanding
a) To be eligible for consideration for participation in the Working Holiday Program, participating Danish youth must:
i. meet admissibility and other requirements of Canadian immigration legislation and policy, to the extent not already set out in subparagraphs ii to xii below;
ii. be citizens of Denmark who are habitual residents in Denmark at the time
of application;
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iii. be between the ages of eighteen (18) and thirty-five (35) inclusive, at the
time of application for a Working Holiday Program authorization;
iv. satisfy the Canadian visa officer that the primary intention is to holiday
in Canada with employment being an incidental rather than a primary reason for the visit;
v. have not previously taken part in this Working Holiday Program;
vi. not be accompanied by dependents;
vii. possess a valid Danish passport;
viii. possess a return ticket, or sufficient funds to purchase such a ticket;
ix. possess sufficient funds for their maintenance during the initial period of
stay in Canada, at the discretion of the relevant authorities;
x. agree to hold medical and comprehensive hospitalization insurance, including accident, life and repatriation coverage to remain in force throughout their stay in
Canada;
xi. undergo a medical examination by a physician recognized by the Canadian Government, should they wish to undertake work which brings them into close contact
with people, in health services field occupations, primary or secondary school teaching, or
child care;
xii. be prepared to pay any prescribed fee in relation to their participation under this Memorandum of Understanding.
b) To be eligible for consideration for participation in the Working Holiday Program, participating Canadian youth must:
i. meet admissibility and other requirements of Danish immigration legislation and policy, to the extent not already set out in subparagraphs ii to xi below;
ii. be citizens of Canada who are habitual resident in Canada at the time of
application;
iii. be between the ages of eighteen (18) and thirty-five (35) inclusive at the
time of application for a Working Holiday Visa;
iv. satisfy the Danish visa officer that the primary intention is to holiday in
Denmark with employment being an incidental rather than a primary reason for the visit;
v. have not previously taken part in this Working Holiday Program;
vi. not be accompanied by dependents;
vii. possess a valid Canadian passport;
viii. possess a return ticket, or sufficient funds to purchase such a ticket;
ix. possess sufficient funds for their maintenance during the initial period of
stay in Denmark, at the discretion of the relevant authorities;
x. agree to hold medical and comprehensive hospitalization insurance including accident, life and repatriation to remain in force throughout their stay in Denmark;
xi. be prepared to pay any prescribed fee in relation to their participation under this Memorandum of Understanding.
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3.

General provisions applicable to participating Canadian and Danish youth

a) An application for participation in the Working Holiday Program will not be
refused solely on the grounds of an applicant's lack of knowledge of the English, French or
Danish language.
b) When necessary, applicants will be interviewed by representatives of the
aforementioned Canadian immigration office or Danish embassies or consulates to determine their eligibility for participation in the Working Holiday Program.
c) The work permit issued to Danish applicants accepted under the Working
Holiday Program in Canada will be valid for a period of not more than twelve (12) months
from the date of issue, and may not be renewed.
d) The Working Holiday Visa issued to Canadian applicants accepted under the
Working Holiday Program in Denmark entitles that person to work for up to six (6) months
during the twelve (12) month visit, but will not entitle that person to engage in permanent
employment.
e) Participating Canadian and Danish youth will not be permitted to engage in
any study or training for more than six (6) months.
4.

General provisions applicable to the Governments
a)

Either of the Governments may refuse any particular application it receives.

b) The Canada/Denmark Working Holiday Program will be implemented on the
basis of reciprocity.
5.

Suspension

Either of the Governments may suspend the foregoing provisions in whole or in part
temporarily through an exchange of notes.
6.

Amendments and Interpretation

a) Amendments to this Memorandum of Understanding may be negotiated between the two Governments at any time. These amendments will be concluded in written
form, the date of effect to be negotiated at that time.
b) Any question that might arise with regard to the interpretation, application or
possible suspension of this Memorandum of Understanding will be resolved by the Department of Foreign Affairs and International Trade of Canada and the Ministry of Refugee,
Immigration and Integration Affairs of Denmark, by means of consultations through diplomatic channels.
7.

Commencement and Duration

a) This Memorandum of Understanding will come into effect on the 1st day of
September, 2005, and will remain in effect until terminated by either Government upon
three (3) months written notice to the other Government.
b) Notwithstanding any termination or suspension of this Memorandum of Understanding or of any provisions of this Memorandum of Understanding, unless otherwise
decided by the Governments, any person who at the date of such termination or suspension
already holds a valid work permit in Canada or Working Holiday Visa in Denmark, will be
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permitted to enter and/or remain in such country and to work until that work permit or
Working Holiday Visa expires.
Signed in duplicate at Copenhagen, this 16th day of August 2005, in the English,
French and Danish languages, each version being equally valid.
For the Government of Denmark:
KAREN W ERMUTH
For the Government of Canada:
FREDERICKA G REGORY
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PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK
ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA CONCERNANT UN PROGRAMME VACANCES-TRAVAIL

Le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement du Canada (appelés ci-après les
Gouvernements),
Dans le but de promouvoir des relations d'étroite collaboration entre le Danemark et le
Canada;
Désireux d'offrir aux citoyens des deux pays, particulièrement aux jeunes, de meilleures possibilités d'apprécier la culture et le mode de vie général de l'autre pays afin de promouvoir la compréhension mutuelle entre le Canada et le Danemark;
Engagés à respecter les dispositions de la Déclaration politique commune sur les relations Canada-Union européenne (UE) et du Plan d'action commun Canada-UE, signés le
17 décembre 1996, au nom du Canada par le Premier ministre et, au nom de l'Union européenne, par le Président du Conseil européen et le vice-président de la Commission européenne;
Désireux de prendre, à l'intention des citoyens de chaque pays, en particulier des jeunes, des dispositions aux citoyens canadiens d'entrer au Danemark et aux citoyens danois
d'entrer au Canada dans l'intention principale de prendre des vacances de longue durée en
prenant accessoirement afin de payer leurs dépenses de séjour;
Ont conclu le Protocole d'entente suivant sur un programme vacances-travail :
1.

Responsabilités respectives des Gouvernements du Canada et du Danemark

a) Sur présentation d'une demande au bureau de l'immigration canadien responsable du Danemark par un jeune Danois souhaitant participer au Programme vacances-travail au Canada (jeune Danois candidat au programme), le Gouvernement du Canada délivre
une lettre d'introduction au jeune Danois candidat au programme s'il satisfait à chacun des
critères énoncés à l'alinéa 2a) ci-après. La lettre d'introduction sert à la délivrance d'un permis de travail à son arrivée au Canada.
b) Sur présentation d'une demande à ses ambassades et ses consulats responsables des visas dans n'importe quel pays par un jeune Canadien souhaitant participer au Programme vacances-travail au Danemark (jeune Canadien candidat au programme), le
Gouvernement du Danemark délivre un permis de vacances-travail au jeune Canadien candidat au programme s'il satisfait aux critères énoncés à l'alinéa 2b) ci-après.
2. Critères d'admissibilité applicables aux jeunes candidats à une participation au
programme aux termes du présent Protocole d'entente
a)

Programme vacances-travail, tout jeune Danois candidat au programme qui :

i. satisfait aux critères d'admissibilité et aux autres exigences prévues par
la législation et la politique canadiennes en matière d'immigration dans la mesure où ces
critères et exigences ne sont pas déjà énoncés aux, sous-alinéas ii à xii ci-après;
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ii. est citoyen du Danemark et y a sa résidence principale au moment de la
demande;
iii. a entre 18 (dix-huit) et 35 (trente-cinq) ans révolus, au moment du dépôt
de la demande d'un permis dans le cadre du Programme vacances-travail;
iv. démontre à la satisfaction de l'agent des visas canadien que sa principale
intention est de prendre des vacances au Canada, le travail n'étant qu'un motif accessoire et
non le motif principal du séjour;
v. n'a jamais participé auparavant au Programme vacances-travail;
vi. n'est pas accompagné de personnes à charge;
vii. est en possession d'un passeport danois valide;
viii. est en possession d'un billet de retour ou de suffisamment d'argent pour
acheter un tel billet;
ix. possède, à la discrétion des autorités compétentes, suffisamment d'argent
pour subvenir à ses besoins pendant la première partie de son séjour au Canada;
x. accepte, de souscrire une assurance médicale et une assurance-hospitalisation tous risques, comprenant une assurance contre les accidents, une assurance-vie et
une assurance-rapatriement, valide pour toute la durée de son séjour au Canada;
xi. subit un examen médical chez un médecin reconnu par le Gouvernement
du Canada, pour le cas où il souhaite exercer un travail le mettant en contact étroit avec des
gens dans le secteur de la santé, dans des écoles primaires ou secondaires, ou pour la garde
d'enfants;
xii. est disposé à payer tout montant fixé au titre de sa participation dans le
cadre du présent Protocole d'entente.
b) Peut se porter candidat à une participation au Programme vacances-travail,
tout jeune Canadien qui :
i. satisfait aux critères et autres exigences prévus par la législation et la politique danoises en matière d'immigration dans la mesure où ces critères et exigences ne
sont pas déjà énoncés aux sous-alinéas ii à xi ci-après;
ii. est citoyen du Canada et y a sa résidence principale au moment de la demande;
iii. a entre 18 (dix-huit) et 35 (trente-cinq) ans révolus, au moment du dépôt
de la demande de permis de vacances-travail;
iv. démontrer à la satisfaction de l'agent des visas du Danemark que sa principale intention est de prendre des vacances au Danemark, le travail n'étant qu'un motif accessoire et non le motif principal de son séjour;
v. n'a jamais participé auparavant au Programme vacances-travail;
vi. n'est pas accompagné de personnes à charge;
vii. est en possession d'un passeport canadien valide;
viii. est en possession d'un billet de retour ou de suffisamment d'argent pour
acheter un tel billet;
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ix. possède, à la discrétion des autorités pertinentes, suffisamment d'argent
pour subvenir à ses besoins dans la première partie de son séjour au Danemark;
x. accepte de souscrire une assurance médicale et une assurance-hospitalisation tous risques, comprenant une assurance contre les accidents, une assurance-vie et
une assurance-rapatriement, valide pour toute la durée de son séjour au Danemark;
xi. est disposé à payer tout montant fixé au titre de sa participation dans le
cadre du présent Protocole d'entente.
3. Dispositions générales applicables aux jeunes Canadiens et Danois désireux de
participer au Programme vacances-travail
a) Aucune demande de participation au Programme vacances-travail n'est refusée au seul prétexte que le candidat a une connaissance insuffisante de la langue française,
anglaise ou danoise.
b) Au besoin, des représentants du bureau de l'immigration canadien ou des ambassades ou consulats danois susmentionnés font passer une entrevue aux candidats afin de
déterminer s'ils ont le droit de participer au Programme vacances-travail.
c) Le permis de travail délivré aux candidats danois acceptés au Canada dans le
cadre du Programme vacances-travail est valide pour une période maximale de 12 (douze)
mois de débutant à la date de sa délivrance, et il n'est pas renouvelable.
d) Le permis de vacances-travail délivré aux candidats canadiens acceptés au
Danemark dans le cadre du Programme vacances-travail leur permet de travailler pendant
une période maximale de 6 (six) mois durant leur séjour de 12 (douze) mois, mais il ne les
autorise pas à prendre un emploi permanent.
e) Les jeunes Canadiens et les jeunes Danois participants ne sont pas autorisés
à faire des études ni à suivre une formation de plus de six mois.
4.

Dispositions générales applicables aux gouvernements
a)

Chacun des deux gouvernements peut rejeter des demande reçues.

b) Le Programme vacances-travail Canada-Danemark est mis en application sur
une base de réciprocité.
5.

Suspension

Chacun des gouvernements peut, par l'échange de notes, suspendre temporairement
l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions susmentionnées.
6.

Modifications et interprétation

a) Les deux gouvernements peuvent à tout moment négocier des modifications
au présent Protocole d'entente. Ces modifications sont conclues par écrit, et la date de leur
entrée en vigueur est négociée au même moment.
b) Tout différend touchant l'interprétation, l'application ou la suspension éventuelle du présent Protocole d'entente est résolue par le ministère des Affaires étrangères et
du Commerce international du Canada et par le ministère des Réfugiés, de l'Immigration et
de l'Intégration du Danemark, au moyen de consultations menées par la voie diplomatique.
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7.

Prise d'effet et validité

a) Le présent Protocole d'entente prendra effet le premier jour de septembre
2005 et continuera à avoir effet jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par écrit par l'un des deux gouvernements sous réserve d'un préavis de trois mois à l'autre gouvernement.
b) Nonobstant la dénonciation ou la suspension du présent Protocole d'entente
ou de toute disposition de ce dernier, sauf stipulation contraire par les gouvernements, toute
personne qui, à la date de la dénonciation ou de la suspension, est déjà en possession d'un
permis de travail valide au Canada ou d'un permis de vacances-travail valide au Danemark
est autorisée à entrer et/ou à demeurer dans le pays en question et à y travailler jusqu'à l'expiration du permis de travail ou du permis de vacances-travail.
Signé en deux exemplaires à Copenhague, ce seizième jour de août 2005, en français,
en anglais et en danois, chaque version étant également valide.
Pour le Gouvernement du Danemark :
KAREN W ERMUTH
Pour le Gouvernement du Canada :
FREDERICKA G REGORY
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AGREEMENT BETWEEN DENMARK, FINLAND, ICELAND, NORWAY
AND SWEDEN ON THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN
PROVISIONS CONCERNING NATIONALITY

The Governments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden have agreed to
conclude the following Agreement on the implementation of the provisions of section 10
of the Danish Nationality Act No. 252 of 27 May 1950, cf. Consolidation Act No. 28 of 15
January 1999, as amended by Act No. 1102 of 29 December 1999, of section 10 of the Finnish Nationality Act (No. 401) of 28 June 1968, as partially amended by the Act of 10 August
1984 (584/1984) and the Act of 3 February 1995 (155/1995), of section 9 (b) of the Icelandic Nationality Act No. 100 of 23 December 1952, as amended by Act No. 49 of 11 May
1982, Act No. 62 of 12 June 1998 and Act No. 82 of 16 June 1998, of section 10 of the
Norwegian Nationality Act of 8 December 1950, as amended by the Act of 20 December
1968, and of sections 17-19 of the Swedish Nationality Act (No. 82) of 1 March 2001.
Article 1
In the application of section 3 of the Danish, Icelandic, Norwegian and Swedish Nationality Acts and of section 5 of the Finnish Nationality Act, residents in another Contracting State shall be placed on an equal footing with residents in the State whose nationality
the applicant wishes to acquire, but only to the extent that such period of residence occurred
before the applicant attained the age of sixteen years and more than five years before the
application was made.
Article 2
In application of section 4 of the Danish, Icelandic, Norwegian and Swedish Nationality Acts and of section 6 of the Finnish Nationality Act, residence in another Contracting
State before the applicant attained the age of twelve years shall be placed on an equal footing with residence in the State whose nationality the applicant wishes to acquire.
Article 3
The provisions of section 8, paragraph 1, of the Danish, Icelandic and Norwegian Nationality Acts, of section 8 (b), part 1, of the Finnish Nationality Act and of section 14, paragraph 1, of the Swedish Nationality Act shall not apply to persons who have resided in
another Contracting State for a total of seven or more years.
Article 4
A national of one Contracting State may acquire the nationality of another Contracting
State by submitting a written application with a declaration to the authority designated for
the purpose by the latter State, provided that:
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(1) He did not acquire the nationality of the former State by naturalization,
(2) He has completed his eighteenth year,
(3) He has been a resident of the other State for the past seven years; and
(4) He has not during that period been sentenced to a term of imprisonment or received a sentence entailing measures which in this respect have the same consequence as
imprisonment under the law of the latter State.
In the application of the provisions of subparagraph 1 of the first paragraph, a person
who has acquired his nationality through the naturalization of one of his parents shall also
be deemed to have acquired the said nationality by naturalization.
In the application of the provisions of subparagraph 3 of the first paragraph, any Contracting State may establish a shorter period of residency, which shall not be less than five
years.
Article 5
A national of one Contracting State who has previously been a national of another
Contracting State may, after having first taken up residence in the latter State, regain the
nationality of that State by submitting an appropriate written application to the authority
designated for the purpose by the said State.
Such application may, however, be made only if the applicant, since losing the nationality which he wishes to regain, has continuously had the nationality of one or more of the
Contracting States.
Article 6
Where, under article 4 or article 5, a national of one Contracting State acquires the nationality of another Contracting State, his unmarried children under the age of eighteen
years shall acquire the same nationality in accordance with the regulations in force under
the nationality legislation of the State in question.
Any Contracting State may, in that regard, establish that the provisions of article 7
shall be applied in a corresponding manner.
Article 7
In the application of the provisions of articles 4 and 5, any Contracting State may decide that nationality may be acquired in accordance with these provisions, provided that the
applicant making the declaration proves that by doing so he loses his nationality in other
States.
Article 8
Each Contracting State shall, at the earliest opportunity, inform the other Contracting
States of any amendments to its Nationality Act which might affect this Agreement. The
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Contracting States shall, at the earliest opportunity thereafter, jointly decide to what extent
such amendments shall give rise to an amendment to this Agreement.
Article 9
This Agreement shall enter into force 30 days after the date on which all the Contracting States have informed the Danish Ministry of Foreign Affairs that they have approved
the Agreement. The Danish Ministry of Foreign Affairs shall inform the other Contracting
States of such confirmation and of the date on which the Agreement shall enter into force.
As from that date, the Agreement concluded at Copenhagen on 23 October 1998 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on the implementation of certain
provisions concerning nationality shall cease to have effect.
Article 10
A Contracting State may denounce the Agreement by submitting written notification
to that effect to the Danish Ministry of Foreign Affairs, which shall inform the other Contracting States of receipt of such notification and its content.
Denunciation shall affect only the Contracting State in question, and shall take effect
six months after the date on which the Danish Ministry of Foreign Affairs received notification of such denunciation.
Article 11
The original text of this Agreement shall be deposited with the Danish Ministry of Foreign Affairs, which will circulate certified copies of the Agreement to the other Contracting
States.
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In witness whereof the undersigned, being duly authorized for the purpose, have
signed this Agreement.
Done at Copenhagen, on 14 January 2002, in quintuplicate in the Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and Swedish languages, each text being equally authentic.
For the Government of Denmark:

For the Government of Finland:

For the Government of Iceland:

For the Government of Norway:

For the Government of Sweden:
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ACCORD ENTRE LE DANEMARK, LA FINLANDE, L'ISLANDE, LA
NORVÈGE ET LA SUÈDE RELATIF À LA MISE EN APPLICATION DE
CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LA NATIONALITÉ

Le Gouvernement du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la
Suède sont convenus de conclure l'Accord suivant sur la mise en application des dispositions de l'article 10 de la Loi sur la nationalité danoise No 252 du 27 mai 1950, cf. Loi de
consolidation No 28 du 15 janvier 1999, telle qu'amendée par la Loi No 1102 du 29 décembre 1999, de l'article 10 de la Loi sur la nationalité finlandaise (No 401) du 28 juin 1968,
telle que partiellement amendée par la Loi du 10 août 1984 (584/1984) et la Loi du 3 février
1995 (155/1995), de l'article 9 (b) de la Loi sur la nationalité islandaise No 100 du 23 décembre 1952, telle qu'amendée par la Loi No 49 du 11 mai 1982, la Loi No 62 du 12 juin
1998 et la Loi No 82 du 16 juin 1998, de l'article 10 de la Loi sur la Nationalité norvégienne
du 8 décembre 1950, telle qu'amendée par la Loi du 20 décembre 1968, et des articles 17 à
19 de la Loi sur la nationalité suédoise (No 82) du 1er mars 2001.
Article premier
Aux fins de l'application de l'article 3 des lois sur la nationalité danoise, sur la nationalité islandaise, sur la nationalité norvégienne et sur la nationalité suédoise, et de l'article 5
de la loi sur la nationalité finlandaise, est assimilée à la résidence sur le territoire de l'Etat
dont le requérant souhaite acquérir la nationalité, la résidence sur le territoire d'un autre État
contractant, mais seulement dans la mesure où la période de résidence a été accomplie
avant que le requérant n'ait atteint l'âge de 16 ans et avant les cinq années précédant le dépôt
de la demande.
Article 2
Aux fins de l'application de l'article 4 des lois sur la nationalité danoise, sur la nationalité islandaise, sur la nationalité norvégienne et sur la nationalité suédoise et de l'article 6
de la loi sur la nationalité finlandaise, est assimilée à la résidence sur le territoire de l'Etat
contractant dont le requérant souhaite acquérir la nationalité, la résidence sur le territoire
d'un autre État contractant avant que le requérant n'ait atteint l'âge de 12 ans.
Article 3
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 des lois sur la nationalité danoise, sur la
nationalité islandaise, sur la nationalité norvégienne et de l'article 8 (b) titre 1 de la loi sur
la nationalité finlandaise et de l'article 14, paragraphe 1 de la loi sur la nationalité suédoise
ne s'appliquent pas aux personnes qui ont résidé sur le territoire d'un autre État contractant
pendant une période égale ou supérieure à 7 ans au total.
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Article 4
Tout national de l'un des États contractants peut acquérir la nationalité d'un autre État
contractant en présentant une demande écrite accompagnée d'une déclaration à l'autorité
désignée à cette fin par ce dernier État, à condition :
(1) de posséder la nationalité du premier État autrement que par naturalisation;
(2) d'être âgé de 18 ans révolus;
(3) d'avoir résidé dans l'Etat dont il souhaite acquérir la nationalité pendant les sept
dernières années; et
(4) de n'avoir pas été pendant cette période condamné à une peine privative de liberté
ou à une peine entraînant l'application de mesures que la législation dudit État assimile à
cet égard à une peine privative de liberté.
Aux fins de l'application de l'alinéa 1 du premier paragraphe du présent article, sera
réputé avoir acquis sa nationalité par naturalisation quiconque a acquis sa nationalité du fait
de la naturalisation de l'un de ses parents.
Aux fins de l'application de l'alinéa 3 du premier paragraphe du présent article, un État
contractant peut imposer une période de résidence plus courte, qui ne devra pas être inférieure à cinq ans.
Article 5
Tout national d'un État contractant qui était auparavant un national d'un autre État contractant peut, après avoir établi son domicile sur le territoire de ce dernier État, recouvrer
sa nationalité première en présentant une demande écrite appropriée à l'autorité désignée à
cet effet par cet État.
Toutefois, une telle demande n'est recevable que si le requérant, après avoir perdu la
nationalité qu'il désire recouvrer, n'a cessé d'avoir la nationalité d'un ou plusieurs États contractants.
Article 6
Lorsque, en vertu des articles 4 et 5, un national de l'un des États contractants acquiert
la nationalité d'un autre État contractant, ses enfants non mariés âgés de moins de dix huit
ans acquièrent la même nationalité selon les modalités prévues par la législation sur la nationalité de l'Etat en question.
Tout État contractant peut, à cet égard, décider que les dispositions de l'article 7 sont
applicables de manière correspondante.
Article 7
Aux fins d'applications des articles 4 et 5, tout État contractant peut décider que sa nationalité peut être acquise selon les modalités prévues dans ces dispositions, à condition que
le requérant faisant la déclaration prouve qu'il perd ce faisant la nationalité d'autres États.
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Article 8
Chacun des États contractants informe, le plus tôt possible, les autres États contractants
de toute modification de sa loi sur la nationalité qui pourrait affecter le présent Accord. Les
États contractants décident dès que possible par la suite dans quelle mesure cette modification doit donner lieu à une modification du présent Accord.
Article 9
Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle tous les États
contractants ont notifié au Ministère danois des affaires étrangères qu'ils aient approuvé
l'Accord. Le Ministère danois des affaires étrangères informera les autres États contractants
de cette notification et de la date à laquelle l'Accord entrera en vigueur.
A partir de cette date cessera d'avoir effet l'Accord conclu à Copenhague le 23 octobre
1998 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède au sujet de la mise
en application de certaines dispositions relatives à la nationalité.
Article 10
Tout État contractant peut dénoncer le présent Accord par notification écrite au Ministère danois des affaires étrangères, qui informe les autres États contractants de la réception
de ladite notification et de sa teneur.
La dénonciation n'affecte que l'Etat contractant concerné et prend effet six mois après
la date à laquelle le Ministre danois des affaires étrangères a reçu notification de cette dénonciation.
Article 11
Le texte original du présent Accord sera déposé auprès du Ministère danois des affaires
étrangères, qui en distribuera des copies certifiées conformes aux autres États contractants.
Article 12
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord.
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Fait à Copenhague, le 14 janvier 2002, en cinq exemplaires en langues danoise,
finlandaise, islandaise, norvégienne et suédoise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Danemark :

Pour le Gouvernement de la Finlande :

Pour le Gouvernement de l'Islande :

Pour le Gouvernement de la Norvège :

Pour le Gouvernement de la Suède :
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