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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA FOR
READMISSION OF PERSONS IN AN IRREGULAR SITUATION

Considering the close historical, cultural, economic and human ties between Saint Lu-
cia and the French Republic, especially as regards the Departments of Guadeloupe and
Martinique, and the common wish to strengthen these relations;

Desirous of developing cooperation between the two Contracting Parties in order to
ensure better implementation of the provisions concerning the movement of persons, with
due regard for the rights and guarantees contained in existing laws and regulations;

In compliance with international treaties and conventions and seeking to combat irreg-
ular immigration;

The Government of the French Republic and the Government of Saint Lucia, on a basis
of reciprocity,

Have agreed as follows:

I. READMISSION OF NATIONALS OF THE CONTRACTING PARTIES

Article 1

1.      Each Contracting Party (the requested Party) shall readmit to its territory, at the
request of the other Contracting Party (the requesting Party) and without formalities, a per-
son who is in an irregular situation.

2.      A person who is in an irregular situation is a person who is a national or is validly
assumed, in accordance with article 2 paragraph 2, to be a national of the requested Party
and who does not meet or has ceased to meet the conditions for lawful entry or stay in the
territory of the requesting Party.

3.    All nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party
must be able to prove lawful entry into this territory by evidence of an entry stamp affixed
to their travel documents by the border control authorities at an official point of entry or by
any other evidence acceptable to the competent authorities of the Contracting Party con-
cerned. If they cannot, they shall be deemed to be in an irregular situation with regard to
paragraphs 1 and 2 of this article.

4.      The requesting Contracting Party shall readmit under the same terms any person
deported from its territory, at the request of the other Party, if subsequent verifications re-
veal that the person did not have the nationality of the requested Party at the time of exit
from the territory of the requesting Party.
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Article 2

1.      The nationality of the person is deemed established on the basis of one of the
undermentioned unexpired documents:

-    identity document establishing the nationality,
-    passport or other travel document,
-    consular registration card,
-    certificate of nationality.
2.      The nationality is deemed assumed on the basis of one of the undermentioned

elements:
-    an expired document of the kind mentioned in the preceding paragraph,
-    document issued by official authorities of the requested Contracting Party contain-

ing mention of the person's identity,
-    military passbook or papers, 
-    birth certificate or family book,
-    expired residence permits and certificates,
-    photocopy of one of the aforementioned documents,
-    statements duly gathered from the person by the requesting Contracting Party's legal

or administrative authorities.

Article 3

1.      Where nationality is assumed on the basis of the elements mentioned in article 2,
paragraph 2, the competent authorities referred to in Article 6 of the requested Contracting
Party shall issue immediately a pass enabling the deportation of the person concerned.

2.     Where there is a doubt concerning the elements founding an assumption of na-
tionality or where these elements are missing, the competent authorities of the requested
Contracting Party shall within seventy-two hours of the request for readmission, proceed to
concerned. The hearing shall be organised as expeditiously as possible by the acting Party
in agreement with the relevant consular authority.

3.     Upon completion of a hearing under paragraph 2, where it is established that na-
tional of the requested Party, that Party shall immediately issue the pass deportation of the
person into the territory of which it is a national.

II.  BEARING OF EXPENSES

Article 4

Expenses pertaining to transport of a person to be readmitted to the requesting Con-
tracting Party's border and to the return, where applicable, of persons liable to be handed
over or readmitted pursuant to articles 1, 2 and 3 of this Agreement shall be borne by the
acting Party.
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III.   PROTECTION OF INFORMATION

Article 5

1.     The personal data needed for implementing this Agreement and communicated
by the Contracting Parties must be processed and protected in compliance with the legisla-
tion concerning protection of personal data in force in each State.

2.     In accordance with Article 5, paragraph 1:
(i)     the requested Contracting Party shall not use the data communicated except for

the purposes provided for under this Agreement;
(ii)    each of the two Contracting Parties shall inform the other Contracting Party, at

its request, of the use to which the data communicated are put;
(iii)   the data communicated may be processed only by the authorities invested with

competence to implement this Agreement. The data may not be transmitted to other persons
without the prior written consent of the Contracting Party which has the data.

IV.  GENERAL AND FINAL PROVISIONS

Article 6

Each Contracting Party's Ministerial authorities shall determine:
(i)  which central or local authorities shall have competence to deal with requests for

readmission and to deliver the temporary travel papers referred to in article 3;
(ii) which documents and data are needed for readmission and transit;
(iii)  the official points of entry referred to in article 1;
(iv)  the border posts which can be used for readmitting foreigners;
(v)  the modalities and rules for assuming the costs relating to implementation of this

Agreement
and shall communicate this information to the other Contracting Party.

Article 7

The competent authorities of both Contracting Parties shall co-operate and consult to-
gether as needed to examine the implementation of this Agreement.

Requests for consultation shall be presented through diplomatic channels.

Article 8

1.      The provisions of this Agreement shall not prejudice the Contracting Parties' ob-
ligations for admission or readmission of foreign nationals arising from other international
Agreements including, with respect to France, the Schengen Agreement of 19 June 1990
and Community provisions.
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2.      The provisions of this Agreement shall not prevent implementation of the provi-
sions of the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the Status of refugees, and of
the New York Protocol of 31 January 1967 relating to the Status of Refugees.

3.      The provisions of this Agreement shall not prevent implementation of the provi-
sions of agreements subscribed to by the Contracting Parties in the field of protection of
Human Rights.

Article 9

1.       This Agreement shall enter into force on the first day of the second month fol-
lowing the date of receipt of the second notification concerning the completion of internal
procedures. The date of receipt of the notification shall prevail.

2.      This Agreement shall remain in force for three years and, where there is no ob-
jection by one of the Contracting Parties communicated in writing to the other at least six
months beforehand, shall be tacitly renewed for periods of the same duration.

3.      Each of the Contracting Parties may terminate this Agreement subject to three
months prior notice served through diplomatic channels.

4.       The suspension or termination shall take effect on the first day of the second
month following the date of receipt of the notification concerning the suspension or termi-
nation to the other Contracting Party.

In Witness Whereof the representatives of the Contracting Parties duly authorized
thereto, have appended their signatures to this Agreement.

Done at Castries on 23/04/05 in duplicate, in the French and English languages, each
text being equally authentic.

For the Government of the French Republic:
BRIGITTE GIRARDIN

For the Government of Saint Lucia:                                                                   
VICTOR PHILLIP LA CORBINIÈRE
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE RELATIF À LA RÉAD-
MISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Considérant l'étroitesse des liens historiques, culturels, économiques et humains entre
Sainte-Lucie et la République française, tout particulièrement en ce qui concerne les
départements de la Guadeloupe et de la Martinique, et la commune volonté de renforcer ces
relations,

Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'as-
surer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le
respect des droits et garanties prévus par tes lois et règlements en vigueur,

Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre
l'immigration irrégulière,

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie, sur
une base de réciprocité,

Sont convenus de ce qui suit :

I.  RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DES PARTIES CONTRACTANTES

Article 1

1.    Chaque Partie contractante (la Partie requise) réadmet sur son territoire, à la de-
mande de l'autre Partie contractante (la Partie requérante) et sans formalités, toute personne
qui se trouve en situation irrégulière.

2.    Se trouve en situation irrégulière toute personne, dont il est établi ou valablement
présumé, conformément à l'article 2, alinéa 2, qu'elle possède la nationalité de la Partie re-
quise et qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables
sur le territoire de la Partie requérante.

3.    Tout ressortissant de l'une des Parties contractantes se trouvant sur le territoire de
l'autre Partie contractante doit pouvoir justifier d'une entrée régulière sur ce territoire au
moyen d'un cachet apposé sur son document de voyage aux points de passage contrôles ou
par tout autre moyen acceptable par les autorités compétentes de la Partie contractante con-
cernée. À défaut, il est réputé être en situation irrégulière au sens des alinéas l et 2 du pré-
sent article.

4.  La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne
éloignée de son territoire, à la demande de l'autre Partie, si des contrôles postérieurs démon-
trent quelle ne possédait pas la nationalité de la Partie requise au moment de la sortie du
territoire de la Partie requérante.
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Article 2

1.    La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base de l'un des
documents ci-après en cours de validité :

-    document d'identité attestant la nationalité.
-    passeport ou tout autre document de voyage.
-    carte d'immatriculation consulaire.
-    certificat de nationalité.
2.    La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments

suivants :
-    un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent.
-    document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et fai-

sant état de l'identité de l'intéressé,
-    livret ou documents militaires,
-    acte de naissance ou livret de famille,
-    autorisations et titres de séjour périmés,
-    photocopie de l'un des documents précédemment énumérés,
-    déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou ju-

diciaires de la Partie contractante requérante.

Article 3

1.    Lorsque la nationalité est présumée, sur la base des éléments mentionnés à
l'article 2, alinéa 2, les autorités compétentes mentionnées à l'article 6 de la Partie
contractante requise délivrent immédiatement un laissez-passer permettant l'éloignement
de la personne intéressée.

2.    En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas
d'absence de ces éléments les autorités compétentes de la Partie contractante requise pro-
cèdent, dans un délai de 72 heures à compter de la demande de réadmission, à l'audition de
l'intéressé. Cette audition est organisée dans les délais les plus brefs par la Partie contrac-
tante requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée.

3.    À la fin de l'audition visée à l'alinéa 2, s'il est établi que la personne possède la
nationalité de la Partie requise, cette dernière délivre immédiatement le laissez-passer né-
cessaire à l'éloignement de la personne sur le territoire dont elle a la nationalité.

II.  COUVERTURE DES FRAIS

Article 4

Les frais afférents au transport d'une personne à réadmettre jusqu'à la frontière de la
Partie contractante requise et à l'éventuel retour de personnes pouvant être remises ou réad-
9
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mises conformément aux articles 1 à 3 du présent Accord incombent à la Partie contractante
requérante.

III.  PROTECTION DES DONNÉES

Article 5

1.       Les données personnelles nécessaires à l'exécution du présent Accord et com-
muniquées par les Parties contractantes doivent être traitées et protégées conformément aux
législations relatives à la protection des données personnelles en vigueur dans chaque État.

2.       Conformément à l'article 5, alinéa 1 :
i)     la Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins pré-

vues par le présent Accord;
ii)     chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie con-

tractante sur utilisation des données communiquées;
iii)     les données communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compé-

tentes pour l'exécution du présent Accord et ne peuvent être transmises à d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.

IV.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 6

Les   autorités ministérielles compétentes de chaque Partie contractante déterminent :
i)     les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réad-

mission ainsi que la délivrance des documents de voyage temporaires mentionnés à
l'article 3;

ii)     les documents et données nécessaires à la réadmission et au transit;
iii)    les points de passage contrôlés prévus à l'article 1;
iv)    les postes frontières qui pourront être utilisés pour la réadmission des étrangers;
v)     les modalités et les règles de prise en charge des frais relatifs à l'exécution du pré-

sent Accord
et communiquent cette information à l'autre Partie contractante.

Article 7

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes coopéreront et se consulte-
ront en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.

La demande de consultation sera présentée par le canal diplomatique.
10



Volume 2387, I-43072
Article 8

1.    Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admis-
sion ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant, pour les Parties contractantes,
d'autres accords internationaux, notamment, en ce qui concerne la France, les accords de
Schengen du 19 juin 1990 et les dispositions communautaires pertinentes.

2.    Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispo-
sitions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et du
Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugies.

3.    Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispo-
sitions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection
des Droits de l'Homme.

Article 9

1.      Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
le jour de réception de la seconde notification relative à l'accomplissement des procédures
internes. Le jour de réception de la notification prévaudra.

2.      Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite
reconduction pour des périodes d'égale durée, sauf objection d'une des deux Parties con-
tractantes communiquée par écrit à l'autre Partie au moins six mois à l'avance.

3.      Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord avec un préa-
vis de trois mois par voie diplomatique.

4.      La suspension ou la dénonciation prendra effet le premier jour du deuxième mois
suivant le jour de réception de la notification relative à la suspension ou à la dénonciation
à l'autre Partie contractante.

En foi de quoi  les  représentants  des  Parties  contractantes,  dûment autorisés à cet
effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Castries le 23/04/05 en double exemplaire, dans les langues française et anglaise,
les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
BRIGITTE GIRARDIN

Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie :
VICTOR PHILLIP LA CORBINIÈRE
11
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AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA TO
FACILITATE THE MOVEMENT OF SAINT LUCIAN NATIONALS TO
THE FRENCH DEPARTMENTS OF THE AMERICAS

Within the framework of co-operation between France and Saint Lucia and in order to
ensure better implementation of the provisions concerning the movement of persons;

In compliance with the rights and guarantees provided by laws and regulations in force
in the French Republic, including French legislation governing entry, residence and labour
of foreign nationals in France;

In compliance with international treaties and conventions, and in particular with the
Agreement between the Government of the French Republic and the Government of Saint
Lucia for readmission of persons in an irregular situation;

Seeking to combat irregular immigration and in order to facilitate the movement of
Saint Lucian nationals to the French Departments of the Americas, the Government of the
French Republic and the Government of Saint Lucia have agreed as follows:

Article 1

All Saint Lucian nationals in the territory of the French Departments of the Americas
must be able to prove lawful entry into the territory of these Departments by evidence of an
entry stamp affixed to their travel documents by the border control authorities at an official
point of entry. If they cannot, they shall be deemed to be in an irregular situation.

Article 2

The official entry points are: the airport and sea port of Fort-de-France and the port of
Le Marin for Martinique, the airport Guadeloupe Pôle Caraïbes (Pointe-à-Pitre) and the
port of Pointe-à-Pitre for Guadeloupe, the airport of Cayenne-Rochambeau for French
Guyana.

Article 3

All Saint Lucian nationals benefit from an exemption from the visa requirement for
stays of 15 days or less, within the limit of 120 days cumulated over a 12-month period,
without restriction on the number of stays.

Article 4

For stays other than those referred to in article 3, standard rules shall apply.
14
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Article 5

The duration of the stay shall be established by evidence of an entry stamp affixed by
border control authorities to the travel document of the person concerned, each time he or
she enters or leaves the territory of the French Departments of the Americas or by any other
evidence acceptable by the competent French authorities.

Article 6

With the exception of cases of absolute necessity—weather conditions, medical emer-
gency—duly noted by the relevant authorities, all Saint Lucian nationals deemed to be in
an irregular situation for non-compliance with the requirements of the above-mentioned
system waiving visa requirement lose the benefit of this system for a 12-month period as
from the day on which the irregularity was placed on record.

Article 7

Loss of entitlement to the above visa waiver system referred to in article 6 shall be
shown by an entry stamp crossed out with indelible black ink affixed to the travel document
of the person concerned.

Article 8

1.    This Agreement shall enter into force on the first day of the second month follow-
ing the date of receipt of the second notification concerning the completion of internal pro-
cedures. The date of receipt of the notification shall prevail.

2.    This Agreement shall remain in force for three years and tacitly renewed for peri-
ods of the same duration.

3.    Each of the Contracting Parties may terminate or suspend application of this
Agreement at any time by giving three months' prior notice through diplomatic channels.

In Witness Whereof the representatives of the Contracting Parties, duly authorized
thereto, have appended their signatures to this Agreement.

Done at Castries, on 23/04/05, in duplicate, in the French and English languages, each
text being equally authentic.

For the Government of the French Republic:
BRIGITTE GIRARDIN

For the Government of Saint Lucia:
VICTOR PHILLIP LA CORBINIÈRE
15
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE VISANT A FACILITER
LA CIRCULATION DES RESSORTISSANTS SAINT-LUCIENS DANS
LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D'AMÉRIQUE

Dans le cadre de la coopération entre la France et Sainte-Lucie, et afin d'assurer une
meilleure application des dispositions en matière de circulation des personnes;

Dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements de la Républi-
que française relatifs, notamment, à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France;

Dans le respect des traités et conventions internationales, et notamment de l'Accord en-
tre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie relatif
à la réadmission des personnes en situation irrégulière;

Soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière et afin de faciliter la circulation des
ressortissants saint-luciens dans les départements français d'Amérique, le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie sont convenus de ce qui
suit :

Article 1

Tout ressortissant saint-lucien se trouvant sur le territoire des départements français
d'Amérique doit pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire de ces départements
au moyen d'un cachet apposé sur son document de voyage par les autorités chargées du con-
trôle aux frontières aux points de passage contrôlés. A défaut, cette personne est réputée
être en situation irrégulière.

Article 2

Les points de passage contrôlés sont : le port et l'Aéroport de Fort-de-France et le port
du Marin pour la Martinique, l'aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes (Pointe-à-Pitre) et le
port de Pointe-à-Pitre pour la Guadeloupe, l'aéroport de Cayenne-Rochambeau pour la
Guyane.

Article 3

Chaque ressortissant saint-lucien bénéficie d'une exemption de l'obligation de visa
pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à 15 jours, dans la limite de 120 jours cu-
mulés sur une période de 12 mois, sans limitation du nombre de séjours.

Article 4

Les séjours autres que ceux mentionnés à l'article 3 sont soumis au droit commun.
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Article 5

La durée du séjour est constatée au moyen d'un cachet apposé à chaque entrée et à cha-
que sortie du territoire des départements français d'Amérique par les autorités chargées du
contrôle aux frontières ou par tout autre moyen acceptable par les autorités françaises com-
pétentes.

Article 6

Sauf cas de force majeure—conditions météorologiques, urgence médicale—dûment
constatée par les autorités compétentes, tout ressortissant saint-lucien réputé en situation ir-
régulière pour ne pas avoir respecté les conditions du régime d'exemption de l'obligation de
visa ci-dessus mentionné perd le bénéfice de ce régime pour une durée de 12 mois à comp-
ter du jour où l'irrégularité de son séjour a été constatée.

Article 7

La perte du bénéfice du régime d'exemption de visa prévue à l'article 6 est mentionnée
au moyen d'un timbre d'entrée barré d'une croix noire à l'encre indélébile apposé sur le do-
cument de voyage de la personne concernée.

Article 8

1.    Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le
jour de réception de la seconde notification relative à l'accomplissement des procédures in-
ternes. Le jour de la réception de la notification prévaudra.

2.    Cet Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite recon-
duction pour des périodes d'égale durée.

3.    Chacune des Parties contractantes peut dénoncer ou suspendre le présent Accord
à tout moment, par la voie diplomatique, avec un préavis de trois mois.

En foi de quoi les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet,
ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Fait à Castries le 23/04/05 en double exemplaire, dans les langues française et anglaise,
les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
BRIGITTE GIRARDIN

Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie :
VICTOR PHILLIP LA CORBINIÈRE
17
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE
MONACO RELATIVE À LA SÉCURITÉ DANS LE TUNNEL RELIANT
LE RÉSEAU ROUTIER MONÉGASQUE À LA ROUTE NATIONALE 7

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de
Monaco, ci-après dénommés les Parties,

Désireux d'améliorer la sécurité dans le tunnel reliant le réseau routier monégasque à
la route nationale 7, dont la construction a été décidée par l'accord sous forme d'échange de
lettres signé à Monaco le 19 avril 1991,

Se référant à l'article 23 de la Convention de voisinage, signée à Paris le 18 mai 1963,
et à l'Accord sur l'assistance mutuelle entre les services français et monégasques de secours
et de protection civile, signé à Paris le 16 avril 1970, ainsi qu'à la Convention d'exploitation
et d'entretien du tunnel signée à Monaco le 25 mars 1994,

Sont convenus de ce qui suit :

Article ler

Les informations concernant le fonctionnement du tunnel sont centralisées au poste de
surveillance du Centre de régulation du trafic de Monaco. Ce dernier alerte les services con-
cernés en cas d'incident ou d'accident.

Article 2

1.    Sous réserve de contrainte liée à l'accessibilité et par dérogation à l'Article 2 de
l'Accord sur l'assistance mutuelle entre les services français et monégasques de secours si-
gné à Paris le 16 avril 1970, la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco assure le com-
mandement et l'exécution des opérations de secours sur toute la longueur du tunnel.

2.    Sur sa demande, des renforts de sapeurs-pompiers français l'assistent dans l'exé-
cution. Dans cette hypothèse, le commandement des opérations de secours appartient à la
Partie française sur son territoire.

Article 3

1.       Chaque Partie met en oeuvre les moyens médicaux nécessaires en cas d'accident.
Ces moyens interviennent indifféremment dans la section située en territoire français et
dans la section située en territoire monégasque du tunnel.

2.        La direction des secours médicaux est assurée dans un premier temps, quelque
soit le lieu de l'intervention, par le premier médecin arrivé sur place.

3.       La désignation d'un directeur des secours médicaux appartient ensuite à la sur le
territoire de laquelle se situe l'accident.
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4.       Dans tous les cas, la Partie française met à la disposition de la Partie monégasque
les équipes médicales pour assurer la fonction de régulation et participer au tri et aux
évacuations.

Article 4

1.    En cas d'accident survenant dans la section du tunnel située en territoire français,
la Sûreté Publique monégasque apporte son concours à la gendarmerie française. En atten-
dant l'arrivée de celle-ci, elle agit à titre conservatoire.

2.    Toute intervention dans la section du tunnel située en territoire français, qui impli-
que une procédure judiciaire, est effectuée par les services français de gendarmerie ou de
la police nationale, saisis par l'autorité judiciaire compétente.

3.    Les dispositions précédentes ne font pas obstacle au droit de suite prévu par la Con-
vention de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963.

Article 5

Le remboursement des dépenses d'assistance et le règlement des dommages et indem-
nités liés aux opérations de secours sont réglés conformément aux Articles 3 et 4 de l'Ac-
cord sur l'assistance mutuelle entre les services français et monégasques de secours et de
protection civile signé à Paris le 16 avril 1970.

Article 6

1.       Le Préfet des Alpes-Maritimes, pour la Partie française, et le Conseiller du Gou-
vernement pour l'Intérieur, pour la Partie monégasque, établissent conjointement un plan
de secours qui précise ;

a)    les services à alerter en application de l'Article 1,
b)    les modalités de commandement, d'intervention et d'information réciproque

-  des sapeurs-pompiers français et monégasques,
-  des services d urgence médicale français et monégasques,
-  de la gendarmerie et de la police nationale françaises et de la sûreté publique

monégasque.
2.         Le plan de secours est mis à jour régulièrement.
3.         Des exercices de secours sont organisés conjointement et régulièrement.

Article 7

1.    Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes re-
quises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention qui prendra effet le premier jour
du mois suivant la date de réception de la dernière notification.

2.    La présente Convention peut être amendée d'un commun accord entre les Parties.
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3.    Chaque Partie peut la dénoncer par notification écrite adressée par voie diploma-
tique. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification.

  Fait à Monaco le 11 octobre 2001, en double exemplaire.

Pour le Gouvernement de la République française :
PHILIPPE PERRIER DE LA BATHIE

Consul général de France à Monaco

Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco :
PHILIPPE DESLANDES

Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur
22
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUB-
LIC AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF MONACO
CONCERNING SAFETY IN THE TUNNEL LINKING THE ROAD SYS-
TEM OF MONACO TO NATIONAL HIGHWAY 7

The Government of the French Republic and the Government of the Principality of
Monaco, hereinafter referred to as the Parties,

Desiring to improve safety in the tunnel linking the road system of Monaco to National
Highway 7, the construction of which was determined in the exchange of letters signed at
Monaco on 19 April 1991,

Referring to article 23 of the Convention on Good-Neighbourliness signed at Paris on
18 May 1963 and to the Agreement on mutual assistance between the French and Mone-
gasque relief and civil defence services signed at Paris on 16 April 1970, as well as to the
Convention concerning the exploitation and maintenance of the tunnel signed at Monaco
on 25 March 1994,

Have agreed as follows:

Article 1

Information concerning the operation of the tunnel shall be kept centrally in the control
unit of Monaco's Traffic Regulation Centre. The Centre shall alert the services concerned
in the event of an incident or accident.

Article 2

1. Subject to constraints of accessibility and by derogation of article 2 of the Agree-
ment on mutual assistance between the French and Monegasque relief and civil defence
services signed at Paris on 16 April 1970, Monaco's fire service shall be responsible for the
command and execution of relief operations throughout the whole length of the tunnel.

2. On request, French fire services shall provide reinforcements to assist with the exe-
cution of the operations. In such cases the French Party shall have command of the relief
operations in its territory.

Article 3

1. Each Party shall mobilize the necessary medical services in the event of an accident.
These services may take action in the tunnel without distinction either in the section situat-
ed in French territory or in the section situated in Monegasque territory.

2. Control of the medical assistance shall be assumed initially, regardless of the place
of the intervention, by the first doctor to arrive at the scene.
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3. A controller of the medical assistance shall subsequently be designated by the Party
in whose territory the accident has taken place.

4. In all cases the French Party shall make medical teams available to the Monegasque
Party to perform the regulatory function and to assist with the assessment of injuries and
evacuation of the injured.

Article 4

1. In the event of an accident in the section of the tunnel situated in French territory,
Monaco's police force shall assist the French gendarmerie. Pending the gendarmerie's ar-
rival, it shall take protective measures.

2. Any action in the section of the tunnel situated in French territory which involves a
legal procedure shall be effected by the services of the French gendarmerie or of the nation-
al police on the instructions of the competent judicial authority.

3. The foregoing provisions shall not constitute an obstacle to exercise of the right to
trace provided for in the Convention on Good-Neighbourliness signed at Paris on 18 May
1963.

Article 5

The reimbursement of assistance expenses and the settlement of damages and compen-
sation connected with relief operations shall be effected in accordance with articles 3 and
4 of the Agreement on mutual assistance between the French and Monegasque relief and
civil defence services signed at Paris on 16 April 1970.

Article 6

1. The Prefect of the Alpes-Maritimes, for the French Party, and the Government
Counsellor for the Interior, for the Monegasque Party, shall draw up jointly a relief plan
specifying:

(a) The services to be alerted pursuant to article 1;
(b) The modalities of command, intervention, and exchange of information
-  for the French and Monegasque fire services,
-  for the French and Monegasque emergency medical services,
-  for the French gendarmerie and national police and the Monegasque police.
2. The relief plan shall be regularly updated.
3. Joint relief exercises shall be conducted regularly.

Article 7

1. Each Party shall notify the other of the completion of the domestic procedures re-
quired for the entry into force of this Convention, which shall enter into force on the first
day of the month following the date of receipt of the latter notification.
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2. This Convention may be amended by common accord between the Parties.
3. Either Party may denounce it by written notification sent through the diplomatic

channel. Such denunciation shall take effect six months after the date on which the notifi-
cation is received.

Done at Monaco on 11 October 2001 in duplicate.

For the Government of the French Republic:
PHILIPPE PERRIER DE LA BATHIE

Consul General of France in Monaco

For the Government of the Principality of Monaco:
PHILIPPE DESLANDES

Government Counsellor for the Interior
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
EN VUE DE PROMOUVOIR LE MÉCANISME POUR UN DÉVELOPPE-
MENT PROPRE (MDP) ÉTABLI PAR L'ARTICLE 12 DU PROTOCOLE
DE KYOTO

Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé "la Partie française",
et le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-après dénommé "la Partie chi-
noise", 

Rappelant que la République française et la République populaire de Chine sont parties
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et
que l’une et l'autre ont déposé un instrument de ratification du Protocole de Kyoto en vue
d'y devenir parties dès son entrée en vigueur;

Rappelant l'article 12 du Protocole de Kyoto et la décision n  17/CP.7 de la Conférence
des parties à la CCNUCC relative aux modalités et procédures de mise en oeuvre des pro-
jets relevant du mécanisme pour un développement propre (MDP); 

Tenant compte de toute décision ultérieure sur les modalités et procédures afférentes à
l'article 12 du Protocole de Kyoto susceptible d'être adoptée par la Conférence des Parties,
par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties ou par le Conseil exécutif
du MDP au cours d'une de leurs réunions à venir;

Anticipant l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto; 
Reconnaissant que la participation à une activité exercée dans le cadre d'un projet re-

levant du MDP est volontaire et implique une coopération mutuelle sur un pied d'égalité; 
Considérant que le fait de promouvoir le mécanisme de développement propre établi

par l'article 12 du Protocole de Kyoto permettra de contribuer efficacement au développe-
ment durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre; 

Désireux d'exprimer la volonté politique de mettre en place une coopération à long ter-
me dans le domaine des changements climatiques en favorisant une mise en oeuvre promp-
te, effective et efficace du MDP,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier. But

1.  Le présent Accord a pour but de favoriser, avec la participation d'opérateurs fran-
çais, la mise en oeuvre en République populaire de Chine d'activités exercées dans le cadre
de projets relevant du MDP et le transfert aux opérateurs français d'une part convenue des
Unités de  Réduction  Certifiée des  Émissions  (URCE)  découlant  de  ces  activités, con-
formément à l'article 12 du Protocole de Kyoto.
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 2.  Lesdits projets sont conçus de manière à contribuer au développement durable en
République populaire de Chine et à être mis en  oeuvre dans un esprit de partenariat entre
les Parties.

Article 2. Champ d'application

1.  Les décisions portant approbation de tout projet relevant du MDP et du transfert ul-
térieur des Unités de Réductions Certifiées des Émissions  (URCE) sont prises conformé-
ment à la décision no 17/CP.7 et aux décisions ultérieures de la Conférence des Parties, de
la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties ou du Conseil exécutif du
MDP; elles sont, en particulier, soumises à l'agrément préalable des Parties. 

2.  Les Parties française et chinoise s'informent mutuellement des activités qu'elles mè-
nent afin de satisfaire aux conditions de participation au MDP; elles veillent, à mesure que
les URCE seront émises par le Conseil exécutif du MDP, au transfert effectif aux opéra-
teurs français des URCE découlant des projets ou, le cas échéant, de la part des URCE cor-
respondant aux dispositions contractuelles convenues entre les différents opérateurs qui
prennent part aux activités exercées dans le cadre de projets relevant du MDP.  Cette coo-
pération est, de même que les transferts des URCE, régie par les lois et appropriés en vi-
gueur en République française et en République populaire de Chine.

3.  Le présent Accord porte sur la période allant de 2004 à la fin de la première période
d'engagement du Protocole de Kyoto (2012). Cette limitation de durée ne saurait toutefois
empêcher de prendre en compte les réductions d'émissions obtenues à partir de l’an 2000,
conformément à l'article 12 paragraphe 10 du Protocole de Kyoto (mise en oeuvre antici-
pée), ni celles qui s'étendraient au-delà de 2012, en fonction des décisions qui seraient pri-
ses à l'égard des périodes d'engagement à venir par la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties.

Article 3.  Contribution de la Partie française

La Partie française contribue, en consultation avec la Partie chinoise, à concevoir et à
mettre en oeuvre promptement en Chine des activités dans le cadre de projets relevant du
MDP : 

1.  en favorisant la participation d'opérateurs français à la concept oeuvre en Républi-
que populaire de Chine d'activités exercées dans le cadre du MDP,  notamment en diffusant
auprès des sociétés françaises les activités de réduction des émissions et de séquestration
des gaz à effet de serre qui s'inscrivent dans le cadre des projets chinois; 

2.  en émettant des recommandations à l'intention des participants aux projets ou, le cas
échéant, en  leur accordant son concours dans des domaines tels que les méthodes d'évalua-
tion des réductions des émissions qui risquent d'entraver la poursuite de la mise en oeuvre
d'activités dans le cadre de projets relevant du MDP;

 3.  en informant la Partie chinoise des actions qu'elle mène et des règles qu'elle appli-
que en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de projets relevant du MDP et
les questions afférentes aux changements climatiques; 
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4.  en accordant son assistance à des actions de renforcement des capacités en matière
de MDP en République populaire de Chine.

Article 4.  Contribution de la Partie chinoise

La Partie chinoise contribue à concevoir et à mettre en oeuvre promptement des acti-
vités dans le cadre de projets relevant du MDP : 

1.  en informant la Partie française des domaines auxquels elle accorde la priorité en
matière d'activités relevant du MDP en Chine;

 2.  en aidant les participants intéressés à identifier et à formuler des projets d'activités
de réduction des émission et de séquestration des gaz à effet de serre; 

3.  en favorisant l'agrément des projets, dans le respect de sa réglementation nationale
et conformément à l'article 12 paragraphe 5 du Protocole de Kyoto et aux décisions qui en
découlent : 

4.  en informant la Partie française des actions qu'elle mène et des règles qu'elle appli-
que en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de projets relevant du MDP et
les questions afférentes aux changements climatiques.

Article 5.   Coordination entre les Parties

Dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent Accord, chacune des
Parties désignera une personne chargée d'exercer la fonction de point de contact direct pour
toutes questions relatives à son application.

Article 6. Entrée en vigueur, durée, modification et dénonciation

1. Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature. Il parviendra à expiration à la
fin de la première période d'engagement du Protocole de Kyoto. 

Chacune des Parties pourra cesser d'appliquer le présent Accord en le notifiant par la
voie diplomatique à l'autre Partie avec un préavis de trois mois. 

Le présent Accord peut faire l'objet de modifications et de compléments arrêtés par
écrit d'un commun accord des Parties. 

2.  La réalisation des projets relevant du MDP qui auront été convenus par les Parties
au cours de la période d'application du présent Accord et la validité des URCE résultant de
ces projets ne seront pas affectées par la dénonciation du présent Accord.
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Fait en double exemplaires à Pékin le 9 octobre 2004, en langues française et chinoise,
les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
MICHEL BARNIER

Ministre des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine :
MA KAI

Président de la Commission d'État au développement et à la réforme
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUB-
LIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHI-
NA CONCERNING THE PROMOTION OF A CLEAN DEVELOPMENT
MECHANISM (CDM) AS PROVIDED FOR IN ARTICLE 12 OF THE
KYOTO PROTOCOL

The Government of the French Republic, (hereinafter referred to as "the French Party,"
and the Government of the People's Republic of China, hereinafter referred to as "the Chi-
nese Party,"

Recalling that the French Republic and the People's Republic of China are parties to
the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and that each
has deposited an instrument of ratification of the Kyoto Protocol with a view to becoming
a party thereto upon its entry into force;

In the light of Article 12 of the Kyoto Protocol and decision 17 adopted by the Confer-
ence of the Parties (17/CP.7) to UNFCCC on modalities and procedures for the implemen-
tation of projects under the clean development mechanism (CDM);

Taking into account any subsequent decision on modalities and procedures relating to
Article 12 of the Kyoto Protocol that may be adopted by the Conference of the Parties, the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties, or the CDM Executive
Board at one of their future sessions;

Anticipating the entry into force of the Kyoto Protocol;
Recognizing that participation in a CDM project activity  is voluntary and involves

mutual and balanced co-operation;
Considering that promotion of the clean development mechanism, as provided for in

Article 12 of the Kyoto Protocol, will make an effective contribution to sustainable devel-
opment and to the reduction of greenhouse gas emissions;

Desiring to express a political will to achieve lasting co-operation in the field of cli-
mate change by promoting rapid, efficient and effective CDM implementation,

Have agreed to the following provisions:

Article 1. Purpose

1.  The purpose of this Agreement is to promote the implementation, with the involve-
ment of French operators, of CDM project activities in the People's Republic of China and
the transfer to the French operators of an agreed-upon proportion of the Certified Emission
Reduction Units (CERUs) derived from these activities, in accordance with Article 12 of
the Kyoto Protocol.

2.  The said projects are designed  to contribute to sustainable development in the Peo-
ple's Republic of China and to be implemented in a spirit of partnership between the parties.
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Article 2.  Scope of implementation

1.  Decisions relating to the approval of any CDM project and the subsequent transfer
of the Certified Emission Reduction Units (CERUs) shall be made in accordance with De-
cision 17/CP.7 and subsequent decisions taken by the Conference of the Parties, the Con-
ference of the Parties serving as the meeting of the Parties, or the CDM Executive Board,
and shall, in particular, be subject to the prior approval of the Parties.

2.  The French and Chinese parties shall keep one another informed of the activities
they undertake to fulfil the CDM's participation conditions; they shall see to it, as CERUs
are issued by the CDM Executive Board, that the CERUs arising from the projects, or the
proportion of the CERUs corresponding to the contract provisions agreed to by the various
operators taking part in CDM project activities, as appropriate, are actually transferred to
the French operators. This co-operation, like the CERU transfers, shall be governed by the
appropriate laws and regulations in effect in the French Republic and the People's Republic
of China.

3.  This Agreement shall cover the period from 2004 to the end of the first commitment
period provided for in the Kyoto Protocol (2012). This limitation of the period shall not,
however, rule out the possibility of accruing emission reductions from the year 2000, in ac-
cordance with Article 12 paragraph 10 of the Kyoto Protocol (early implementation), or
emission reductions beyond 2012, in accordance with the decisions adopted by COP/MOP
relating to subsequent commitment periods.

Article 3.   Contribution of the French Party

The French Party, in consultation with the Chinese Party, shall contribute to the rapid
development and implementation of CDM project activities in China:

1.  By fostering the participation of French operators in the development and imple-
mentation of CDM projects in the People's Republic of China, in particular by informing
French corporations of China's portfolio of greenhouse gas emission reduction and seques-
tration projects;

2.  By providing advice and support, as appropriate, to project participants on matters,
such as methodologies for the assessment of emission reductions, that may impede the on-
going implementation of CDM project activities;

3. By informing the Chinese Party of the actions it undertakes and the rules it applies
regarding CDM project activities and climate change issues;

4.  By offering its assistance with actions to strengthen CDM capacity in the People's
Republic of China.

Article 4. Contribution of the Chinese Party

The Chinese Party shall contribute to the rapid development and implementation of
CDM project activities:

1.  By informing the French Party of the areas it sees as priorities in terms of CDM
activities in China;
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2.  By helping participants interested in identifying and designing greenhouse gas
emission reduction and sequestration projects;

3.  By expediting project accreditation, in accordance with its national regulations and
with Article 12 paragraph 5 of the Kyoto Protocol and the decisions that flow therefrom;

4.  By informing the French Party of the actions it undertakes and the rules it applies
regarding CDM project activities and climate change issues.

Article 5.  Co-ordination between the Parties

In the two months following the signature of the Agreement, each of the Parties shall
designate a representative to act as the focal point for all matters relating to its
implementation.

Article 6.  Entry into force, term, amendment and termination

1. This Agreement shall come into force as of the date of signature and shall expire at
the end of the first Kyoto Protocol commitment period.

Either Party may cease to implement this Agreement if it so informs the other Party
through the diplomatic channel, on three months' notice.

This Agreement may be amended and supplemented by the Parties by mutual agree-
ment expressed in writing.

2. Neither the execution of CDM projects agreed to by the Parties during the period of
implementation of this Agreement nor the validity of CERUs generated by such projects
shall be affected by the denunciation of this Agreement.

Done at Beijing on 9 October 2004, in the French and Chinese languages, both texts
being equally authentic.

For the Government of the French Republic:
MICHEL BARNIER

Minister of Foreign Affairs

For the Government of the People's Republic of China:
MA KAI

Minister of the State Development and Reform Commission
40



No. 43076

France
and

Slovenia

Agreement on cooperation between the Government of the French Republic and the
Government of the Republic of Slovenia for the capture and transfer of brown
bears from Slovenia to France. Predjama, 30 September 2005

Entry into force: 29 March 2006 by notification, in accordance with article 15
Authentic texts: French and Slovene
Registration with the Secretariat of the United Nations: France, 2 October 2006

France
et

Slovénie

Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Slovénie pour la capture et le transfert d'ours
bruns de la Slovénie vers la France. Predjama, 30 septembre 2005

Entrée en vigueur : 29 mars 2006 par notification, conformément à l'article 15
Textes authentiques : français et slovène
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 2 octobre 2006



Volume 2387, I-43076
[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
SLOVÈNE POUR LA CAPTURE ET LE TRANSFERT D'OURS BRUNS
DE LA SLOVÉNIE VERS LA FRANCE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
slovène, ci-après dénommés les Parties contractantes,

Considérant que le Gouvernement de la République française, en application des con-
ventions internationales, notamment de la convention de Berne relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, entend conserver et restaurer sur son ter-
ritoire national la population d'ours bruns résidant dans la chaîne des Pyrénées,

Considérant que cette population ne compte plus qu'entre quatorze et dix-huit indivi-
dus et que des études scientifiques ont montré qu'un transfert supplémentaire de quelques
nouveaux individus serait favorable à la conservation de l'ours brun dans le massif des Py-
rénées,

Considérant que des études génétiques ont montré que les ours bruns des Pyrénées et
les ours bruns de Slovénie appartiennent à la même lignée,

Considérant que le Gouvernement de la République slovène a une bonne expérience
de tels projets (Autriche - 1993, France 1996 - 97, Italie 1999 - 2002) et qu'une première
collaboration entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République slovène, ayant eu lieu en 1996 et 1997, s'était montrée favorable à la conserva-
tion de l'ours brun dans le massif des Pyrénées,

Considérant qu'une évaluation analysant les conséquences prévisibles du transfert sup-
plémentaire ainsi qu'une consultation du public ont été engagées par le Gouvernement de
la République française,

Rappelant la mission confiée à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage par
le Gouvernement de la République française et les compétences que le Gouvernement de
la République slovène a confié à l'Institut forestier de Slovénie (Zavod za gozdove
Slovenije),

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Le présent Accord a pour objet la capture des ours de l'espèce Ursus arctos sur le ter-
ritoire de la République slovène et leur transfert en France en vue de leur remise en liberté
dans le massif des Pyrénées françaises.

Article 2

Le Gouvernement de la République Slovène s'engage à capturer lui-même ou à per-
mettre la capture, avant le 31 août 2006, de cinq animaux subadultes ou jeunes adultes (dont
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au moins quatre femelles) sur une ou plusieurs zones déterminées d'un commun accord par
les deux Parties contractantes. Les trois premières captures auront lieu au printemps 2006
et concerneront des ourses femelles.

Des captures ultérieures d'ours bruns peuvent être réalisées conformément au présent
Accord, si elles sont nécessaires en vue d'assurer la conservation de la population d'ours
bruns dans les Pyrénées ou si la capture de cinq animaux n'a pu aboutir en 2006.

Article 3

Les opérations de capture peuvent débuter à compter du 1er avril 2006, à une date ar-
rêtée d'un commun accord entre les chefs d'équipes slovène et française de terrain. Elles
peuvent être, le cas échéant, interrompues du fait des circonstances liées à la misé en oeuvre
du plan français de restauration de la population ursine pyrénéenne, de la biologie des ani-
maux et des précautions qu'il convient de prendre en vue d'assurer leur transfert dans des
conditions optimales.

Article 4

Les animaux capturés, destinés à être transférés en France, sont des animaux jeunes,
(âgés approximativement de 3 à 6 ans), en bon état de santé et en bonne condition physique.
Les animaux capturés et destinés à être transférés en France ne sont pas des ours dits "fa-
miliers". On entend par ours familiers des ours qui ne se comportent pas d'une manière na-
turelle (ou d'une manière craintive) en s'approchant de l'homme ou se laissent facilement
approcher par l'homme.

Les animaux sont capturés, examinés et choisis lors de leur capture en fonction de ces
critères. L'examen et le choix des animaux adéquats pour un transfert sont réalisés par les
chefs responsables de l'équipe slovène et française de terrain ainsi que par les vétérinaires
slovène et français.

Un animal capturé ne répondant pas à ces critères reste à la charge des membres de
l'équipe slovène de terrain qui doivent capturer un nouvel animal.

La capture est réalisée à l'aide de pièges non traumatisants ou d'une technique de cap-
ture et de narcose d'ours en liberté.

Article 5

Les Parties contractantes s'engagent à ne pas diffuser, pour des raisons de sécurité, les
lieux exacts ni les dates de capture, à ne pas convoquer ou accepter la présence de médias
lors de ces opérations, sauf décision prise d'un commun accord par les deux Parties
contractantes.

Article 6

Les opérations de capture sont réalisées en présence d'une des personnes responsables
de l'Institut forestier de Slovénie.
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Article 7

Les animaux capturés subissent, préalablement à leur transport, les traitements anti-pa-
rasitaires nécessaires, suivant le protocole défini par le vétérinaire de l'équipe française.

Les prélèvements nécessaires à l'établissement d'un bilan sanitaire complet des ani-
maux, qui sont réalisés lors de la capture, sont effectués par le vétérinaire de l'équipe fran-
çaise. Les résultats sont d'abord transmis aux autorités compétentes slovènes avant toute
autre diffusion.

Article 8

Le Gouvernement de la République slovène fournit à l'équipe française qui participe à
la capture et au transfert des ours capturés, toutes les informations et l'aide relatives à son
travail.

L'équipe française de terrain est composée d'un biologiste, d'un vétérinaire, au maxi-
mum de trois assistants et exceptionnellement de toute autre personne nécessaire à la réa-
lisation de l'opération.

Le Gouvernement de la République slovène facilite le logement de l'équipe française
de terrain à proximité des lieux de capture et lui garantit les autorisations de libre circula-
tion éventuellement nécessaires.

Article 9

Avant la capture, la République slovène fournit l'attestation de transfert des animaux
au sein de l'UE, en accord avec l'article 9 du règlement du Conseil (CE) No 338/97 du 9
décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le con-
trôle de leur commerce. Au moment de la capture, un vétérinaire officiel du Gouvernement
de la République slovène établit le certificat sanitaire nécessaire au transfert des animaux.

Article 10

Le Gouvernement de la République slovène s'engage à faciliter les démarches admi-
nistratives et sanitaires de manière à ce que chaque animal puisse quitter le territoire slovè-
ne dans un délai maximum de six heures après sa capture.

Article 11

Le Gouvernement de la République slovène est responsable de l'animal durant sa cap-
ture, la mise en oeuvre de l'anesthésie nécessaire, jusqu'à son acceptation par le chef de
l'équipe française de terrain et le vétérinaire de l'équipe française. Dès lors, le Gouverne-
ment de la République française est responsable de l'animal, y compris de son transfert en
France.
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Article 12

Le Gouvernement de la République française s'engage à mettre en oeuvre toutes les
mesures nécessaires à la protection et à la survie des ours, réintroduits dans le milieu naturel
des Pyrénées, et pendant au moins trois ans, à effectuer un suivi adéquat des ours, pour
veiller à leur bonne adaptation.

Article 13

Le Gouvernement de la République française s'engage à mentionner systématiquement
la collaboration entre la France et la Slovénie, relative à cette opération dans tous les arti-
cles scientifiques ou les articles de presse dont la Partie contractante française a l'initiative.
Parallèlement, elle s'engage à ce que la mise en liberté des animaux soit assortie d'un suivi
scientifique et à informer régulièrement (au moins une fois par an, sous  forme de  compte-
rendu)  le   Gouvernement  de  la  République  slovène  de   l'état d'avancement du program-
me de réintroduction et du sort de chaque animal relâché.

Article 14

Les frais financiers de l'opération sont déterminés pour chaque ours capturé dans un
contrat, passé entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'Institut forestier
de Slovénie.

Article 15

Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la seconde des notifica-
tions par lesquelles les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procé-
dures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord à tout moment, en
notifiant cette intention à l'autre Partie contractante par voie diplomatique, au moins six
mois avant l'arrêt souhaité de la validité du présent Accord.

Article 16

En cas de différend au sujet de l'interprétation et de l'application du présent Accord, les
Parties contractantes s'efforcent de résoudre ce différend par voie de négociations ou par
d'autres moyens pacifiques de leur choix.

En Foi de Quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet ef-
fet, on signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
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Fait à Predjama le 30 septembre 2005 en deux exemplaires originaux en langues fran-
çaise et slovène, chacun des textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
NELLY OLIN

Ministre de l'Écologie et du Développement durable

Pour le Gouvernement de la République slovène :
JANEZ PODOBNIK

Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire
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[ SLOVENE TEXT — TEXTE SLOVÈNE ]
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUB-
LIC OF SLOVENIA FOR THE CAPTURE AND TRANSFER OF BROWN
BEARS FROM SLOVENIA TO FRANCE

The Government of the French Republic and the Government of the Republic of Slo-
venia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Mindful of the fact that the Government of the French Republic, in compliance with
international agreements and in particular with the Berne Convention on the Conservation
of European Wildlife and Natural Habitats, intends to conserve and restore on its national
territory the population of brown bears living in the Pyrenees range,

Mindful of the fact that this population now numbers only between fourteen and eigh-
teen individuals, and that scientific studies have shown that an additional transfer of a few-
new individuals would be beneficial to the conservation of brown bears in the massif of the
Pyrenees,

Mindful of the fact, confirmed by genetic studies, that Pyrenean brown bears and Slo-
venian brown bears belong to the same breed,

Mindful of the fact that the Government of the Republic of Slovenia has ample expe-
rience of such projects (Austria 1993, France 1996-97, Italy 1999-2002) and that a first col-
laboration between the Government of the French Republic and the Government of the
Republic of Slovenia, having taken place in 1996 and 1997, had proved beneficial to the
conservation of brown bears in the massif of the Pyrenees,

Mindful of the fact that an analysis of the foreseeable consequences of an additional
transfer, as well as a consultation of the public, have been carried out by the Government
of the French Republic,

Recalling the duties entrusted to the National Office for Hunting and Wildlife (Office
national de la chasse et de la faune sauvage) by the Government of the French Republic and
the scope of action entrusted by Government of the Republic of Slovenia to the Forestry
Institute of Slovenia (Zavod za gozdove Slovenije),

Have agreed as follows:

Article 1

The object of this Agreement is the capture of bears of the species Ursus arctos in the
territory of the Republic of Slovenia and their transfer to France with a view to their release
in the massif of the French Pyrenees.

Article 2

The Government of the Republic of Slovenia undertakes, before 31 August 2006, to
capture or to permit the capture of five animals of sub-adult or young adult age (including
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at least four females) in one or two areas chosen jointly by the Contracting Parties. The first
three captures will take place in the spring of 2006 and will involve she-bears only.

Subsequent captures of brown bears may be effected under this Agreement if neces-
sary in order to ensure the conservation of the population of brown bears in the Pyrenees or
if the capture of five animals could prove impossible in 2006.

Article 3

Capture operations may begin after 1 April 2006 on a date jointly determined by the
leaders of the French and Slovene field teams. The operations may, if necessary, be inter-
rupted owing to circumstances connected with the implementation of the French plan for
the restoration of the Pyrenean bear population, the  biology of the animals or precautions
that have to be taken in order to ensure their transfer under optimum conditions.

Article 4

The captured animals intended for transfer to France shall be young (aged
approximately 3 to 6 years), in good health and in good physical condition. The animals
captured and intended for transfer to France shall not be so-called "tame" bears. The
expression "tame" is used to designate bears which do not behave naturally (i.e. timorously)
when approaching human beings, or which allow themselves to be approached easily by
human beings.

The animals shall be captured, examined and selected at the time of their capture on
the basis of these criteria. The examination and selection of animals suitable for transfer
shall be conducted by the leaders of the Slovene and French field teams and by Slovene and
French veterinary surgeons.

An animal that does not meet the above criteria shall remain in the hands of the Slovene
field team, which must capture another animal.

Captures shall be effected by means of non-wounding traps or of a technique whereby
the bear is captured and anaesthesised at liberty.

Article 5

The Contracting Parties undertake, for safety reasons, not to publicise the precise place
or date of captures and not to invite or allow the presence of the media during the opera-
tions, unless a decision to the contrary is taken jointly by both Contracting Parties.

Article 6

Capture operations shall take place in the presence of an official from the Forestry In-
stitute of Slovenia.
53



Volume 2387, I-43076
Article 7

Prior to transport to France, the captured animals shall undergo the necessary anti-par-
asitic treatments in accordance with the protocol drawn up by the veterinary surgeon on the
French team.

Samples required in order to establish a full report on the health of each animal shall
be taken at the time of capture by the veterinary surgeon on the French team. Before being
otherwise disseminated, the results shall first be transmitted to the competent Slovene
authorities.

Article 8

The Government of the Republic of Slovenia shall provide the French team participat-
ing in the capture and subsequent transfer of the bears with all information and assistance
pertaining to its work.

The French field team shall include a biologist, a veterinary surgeon, a maximum of
three assistants and, on an exceptional basis, any other person needed to perform the
operations.

The Government of the Republic of Slovenia shall facilitate the accommodation of the
French field team near the location of the capture and shall guarantee the issuance of any
permits for free circulation that may be required.

Article 9

Prior to capture, the Republic of Slovenia shall provide the certificate of transfer of
species within the EU in accordance with article 9 of Council Regulation (EC) No 338/97
of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade
therein. At the time of capture, an official veterinary surgeon of the Government of the Re-
public of Slovenia shall draw up the health certificate required for the transfer of species.

Article 10

The Government of the Republic of Slovenia undertakes to facilitate the administrative
and sanitary procedures so that each animal may leave Slovene territory within a period of
a maximum of six hours after its capture.

Article 11

The Government of the Republic of Slovenia shall be responsible for the animal during
its capture and the administration of the necessary anaesthetic until the animal's acceptance
by the head of the French field team and the veterinary surgeon on the French team. From
that moment onwards, the Government of the French Republic shall be responsible for the
animal and for its transfer to France.
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Article 12

The Government of the French Republic undertakes to take all necessary steps to en-
sure the protection and survival of the bears reintroduced into the natural environment of
the Pyrenees, and for at least three years to arrange for appropriate monitoring of the bears'
satisfactory adaptation.

Article 13

The Government of the French Republic undertakes to allude systematically to the col-
laboration between French and Slovenia in connection with this operation in all scientific
articles or press reports in respect of which the French Contracting Party has the initiative.
In parallel with the above, it also undertakes to ensure that the release of the animals will
be followed by a scientific monitoring process and to inform the Government of the Repub-
lic of Slovenia regularly (at least once a year, by means of a report) of progress in the re-
lease programme and of the subsequent fate of each animal released.

Article 14

The operational costs shall be determined, for each bear captured, in a contract con-
cluded between the French National Office for Hunting and Wildlife and the Forestry In-
stitute of Slovenia.

Article 15

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of the noti-
fications by which the Parties will have informed each other of the completion of the do-
mestic legal procedures required to that end.

Either Contracting Party may denounce this Agreement at any time by announcing the
intention to do so to the other Contracting Party, through diplomatic channels, at least six
months before the desired termination of the validity of this Agreement.

Article 16

In the event of a dispute concerning the interpretation or implementation of this Agree-
ment, the Contracting Parties shall endeavour to settle the dispute by means of negotiations
or other peaceful means of their choice.
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In witness whereof, the representatives of the two Governments, being duly authorized
to do so, have signed this Agreement and have appended their seals thereto.

For the Government of the French Republic:
NELLY OLIN

Minister of Ecology and Sustainable Development

For the Government of the Republic of Slovenia:
JANEZ PODOBNIK

Minister of the Environment and Spatial Planning
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[TRANSLATION — TRADUCTION]

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE KING-
DOM OF THE NETHERLANDS CONCERNING THEIR JOINT PARTICI-
PATION IN THE EUROPEAN SYNCHROTRON RESEARCH FACILITY
AS WELL AS ITS IMPLEMENTATION MODALITIES

The Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Kingdom of
the Netherlands,

Considering that, in light of increasing European cooperation, it is strongly advisable
in the area of research and development work to arrive at bi- and multi-lateral initiatives for
the establishment of and the participation in larger research institutions;

Guided by the provisions of the Convention concerning the onstruction and operation
of a European Synchrotron Radiation Facility, and its Amendments, signed at Paris on 16
December 1988;

Considering that the Government of the Kingdom of Belgium, upon signing the Con-
vention, made a statement wherein it left open the possibility of forming a consortium with
another country according to the model of the Scandinavian countries in order to participate
as one consortium in the European Synchrotron Radiation Facility;

Convinced that joint participation of both countries in the European Synchrotron Ra-
diation Facility will serve the interests of scientific research and of business in both coun-
tries as well as in Western Europe,

Have agreed as follows:

Article 1.  Definitions

For the application and the interpretation of this Convention, the following are under-
stood to mean:

The Convention:  the present Convention;
The Contracting Parties: the Government of the Kingdom of Belgium and the Govern-

ment of the Kingdom of the Netherlands;
The Company: the "Société Civile" bearing the name "European Synchrotron Radia-

tion Facility" according to French law, established at Paris on 16 December 1988;
ESRF (European Synchrotron Radiation Facility): the facility whose construction and

use are entrusted to the Company;
The ESRF Treaty: The Treaty concerning the ESRF, signed at Paris on 16 December

1988;
BENESYNC: the consortium that was established by the Contracting Parties for joint

participation in the ESRF;
The Steering Committee: the three delegates in the Board of Directors of the Company

designated by the Contracting Parties, supplemented with a fourth person to be designated,
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such that both Contracting Parties have an equal number of representatives in the Steering
Committee;

Article 2.  Objective

The Contracting Parties shall cooperate in the construction and the operation of ESRF
at Grenoble for the promotion of technical and scientific development in the area of syn-
chrotron radiation and for the encouragement of the use of ESRF by the scientific and in-
dustrial world from Belgium and the Netherlands.

Article 3.  Financial Regulation

3.1    Distribution
Financial contribution for ESRF shall be divided according to the key:
The Kingdom of Belgium:                    50%
The Kingdom of the Netherlands:        50%
In the following, it is assumed that BENESYNC shall contribute 6% for the construc-

tion as well as the operation of ESRF.
3.2    Principle of "Just Return"
Without prejudice to what follows, the Contracting Parties shall take the necessary

measures in order to achieve to the greatest extent possible their mutual equality with re-
spect to "just return" concerning industrial orders and scientific use of ESRF.

If, on average over the period from 16 December 1988 until 31 December 1993 and
thereafter from 1 January 1994 until 31 December 1998, a difference arises in the relation
between both Contracting Parties concerning the "return" in the form of industrial orders
compared to the 50%-50% relation prescribed in the first paragraph of this Article, then,
provided that one and only one Contracting Party has earned a "return" greater than 3%,
there shall be an adjustment as follows:

the Contracting Party that has earned on average the greatest "return" over these peri-
ods shall, in each of the three years subsequent to the above-mentioned periods, increase its
contribution to ESRF by one-third of 10% of the difference between the percentage of "re-
turn" earned by this Contracting Party and 3% of the total construction costs of ESRF over
the period in question.

In the same three years, the other Contracting Party shall deduct the agreed contribu-
tion in payment of its contribution to ESRF.

In the same manner, there shall be an adjustment for the effective "return" for use of
ESRF.  The adjustment for this shall occur for each three-year period, beginning 1 January
1994.  The above-mentioned percentage of 10% shall be 33% for the adjustment of use of
ESRF, whereby the adjustment shall be for the total cost of use over the period in question.
The effective payment of the adjustment shall again be spread out equally over three years.

The adjustment shall be limited so that one Contracting Party shall, on average, never
pay more than 3.3% for construction costs and never more than 4% of usage costs for the
period during which there is an adjustment.  Furthermore, the adjustment shall also be lim-
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ited so that it is never greater than the difference between 3% and the average "return"
earned by the Contracting Party with the smallest "return".

In the event that the total contribution of BENESYNC to ESRF is increased or de-
creased in implementation of that which is prescribed in the fourth paragraph of article 6 of
the ESRF Convention, the Contracting Parties shall apply the stipulated rules for adjust-
ment to the percentages proportionately adjusted to the increase or decrease, with the ex-
ception of the cited percentages of 10% and 33%, which shall be applied in that
circumstance without change.

Both Contracting Parties can agree to waive their right to this adjustment.
3.3    Possibility of Revision
Without prejudice to the provisions of the second paragraph of this article, the distri-

bution provided for in the first paragraph of this article shall remain applicable until 31 De-
cember 2007.

This distribution shall be extended without notification until 31 December 2007 for
successive three-year periods, except when one of the two Contracting Parties makes its
wish to revise the distribution known in writing at least one year before 31 December 2007
or one year before expiration of a following three-year period.

If the Contracting Parties reach no agreement about revision of the distribution, the dis-
tribution in effect until then shall be extended without change for the following three-year
period.

3.4    Initial Costs in Common Accession
In the event of common accession, any financial contributions to the Company that

flow from payments already made by the Company in the past shall be settled on a 50%-
50% basis.  In making this payment, contributions previously made by the Kingdom of Bel-
gium shall be credited on the same basis to the respective contributions of both Contracting
Parties.

3.5    Method of Payment
Both Contracting Parties shall regulate the payment of annual contributions to the

Company by themselves.
3.6    Responsibility
Each of the Contracting Parties shall be responsible for defaulting on payment of the

financial contribution that it is to pay.

Article 4.  Implementation via Consortium

4.1    BENESYNC
With respect to the Company, the Belgian State and the Dutch Organisation for Scien-

tific Research (NWO) shall constitute a consortium named BENESYNC.
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4.2    Chairmanship of BENESYNC
The Contracting Parties shall designate, according to a rotating system to be deter-

mined, the delegate who has the right to vote in the Board of Directors of the Company.
This person shall at the same time also hold the chairmanship of BENESYNC.

4.3    Voting Procedure within the Company
The voting behaviour of the delegates of BENESYNC in the Board of Directors of the

Company and the various ESRF committees shall be based on consensus.
The Steering Committee shall engage as necessary in preliminary consultation with the

relevant government services.  Such consultation is mandatory whenever matters requiring
the unanimity or particular majority of the Board of Directors of the Company come up for
discussion.

The Steering Committee shall submit an annual report of its activities to both
Governments.

4.4    Representation in the Board of Directors and the various committees of the Com-
pany

Participation in the Board of Directors and the different committees of the Company
shall occur in conformity with the Convention concerning joint Belgian-Dutch participa-
tion in ESRF and the statutes of the Company.

4.5    Costs of BENESYNC
Each of the Contracting Parties shall bear the costs for the relocation of its own com-

mittee members.

Article 5.  Disputes

Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or the ap-
plication of the Convention that cannot be resolved through negotiations shall be subject to
arbitration.

Article 6.  Entry into Force

This Convention shall enter into force on the first day of the second month following
the day on which both Governments have notified one another that the constitutional re-
quirements applicable in their countries have been fulfilled.

With respect to the Kingdom of the Netherlands, the Convention applies to the State
in Europe only.

Article 7.  Duration of the Convention

This Convention shall be valid at least until 31 December 2007 and shall afterwards
remain in force indefinitely.
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Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party in writing of its inten-
tion to renounce the Convention three years in advance.  The renunciation can enter into
force only on 31 December 2007 or at the end of any successive three-year period.

The Convention shall also cease to have effect whenever the Contracting Parties re-
nounce the ESRF Convention in accordance with article 13 of the ESRF Convention.

In witness whereof, the undersigned, having been officially so authorized by their re-
spective Governments, have signed this Convention

Done at Brussels, on 12 November 1990, in duplicate.

For the Government of the Kingdom of Belgium:
H. SCHILTZ

Minister of Research Policy
E. DERYCKE

State Secretary for Research Policy

For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
H.J.M. VAN NISPEN TOT SEVENAER

Ambassador
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EXCHANGE OF LETTERS

I
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, FOREIGN TRADE AND DEVELOPMENT COOPERATION

Brussels, 12 November 1990

A.14

Excellency,
We have the honour to refer to the Convention between the Kingdom of Belgium and

the Kingdom of the Netherlands concerning their joint participation in the European Syn-
chrotron Radiation Facility at Grenoble, which was signed today at Brussels.

To fulfil the Convention, it was agreed during the negotiations by Government repre-
sentatives to adopt the following provisions as an integral component of the Convention in
an exchange of letters.

1.    Representation in the Board of Directors and the various committees of the
Company

With reference to the second paragraph of article 4 of the Convention cited for this pur-
pose, it is agreed that, until the end of the first period of the construction phase, provided
for in the ESRF Convention, the Belgian State shall designate the delegate who shall have
the right to vote in the Board of Directors of the Company.  Afterwards, a rotating system
shall be introduced whereby each of the Contracting Parties, alternately and each for a pe-
riod of two years, shall designate the delegate with the right to vote.  The Belgium State
shall be the first to so designate.

The remaining seats in the Board of Directors shall be equally divided between the
Contracting Parties.

For representation in the various committees, an equal distribution of the number of
delegates between the Contracting Parties shall, whenever possible, also be made.  If not
otherwise possible, a rotating system shall be introduced on the basis of a period of two
years.  The Belgian State is authorised in those cases to send a delegate first.

2.    Voting Procedure within the Steering Committee and the Company
Within the Steering Committee, which shall be chaired by the Chairperson of BENE-

SYNC, both Contracting Parties shall each have two votes.
For all matters requiring a vote within the Board of Directors of the Company, the del-

egate with the right to vote shall make his determination in accordance with a decision
made by unanimous vote within the Steering Committee.  If no unanimity can be reached
within the Steering Committee, the Steering Committee shall consult with the Contracting
Parties to determine the voting behaviour to be adopted by the delegate with the right to
vote.
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When voting in one of the various committees of the Company, all delegates with the
right to vote must be members of the committee in question or otherwise directly designat-
ed by the Contracting Parties to confer and to cast the same vote.

If no agreement about this can be reached, these delegates shall, if possible, obtain the
opinion of the Steering Committee, which then shall determine the position to be adopted.
If the Steering Group cannot be consulted or if no consensus can be reached about the issue
in question within the Steering Group, then the position shall again be determined in con-
sultation with the Contracting Parties.

The consultation procedure provided for above shall also apply if only one Contracting
Party has the right to vote in a specific committee, unless there is a consensus with any ex-
perts present from the other Contracting Party.

In cases in which the consultation with the Steering Group and/or the Contracting Par-
ties provided for above is impossible, all delegates shall abstain from voting.

If your Government agrees with the preceding conditions, then this letter and your re-
ply to it shall constitute an agreement between our two Governments.

Please, Excellency, accept the assurance of our highest esteem.

For the Government of the Kingdom of Belgium:
H. SCHILTZ

Minister of Research Policy

E. DERYCKE
State Secretary for Research Policy

To His Excellency
Mr. H.J.M. van Nispen tot Sevenaer
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands
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II
EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

ROYAL EMBASSY OF THE NETHERLANDS

Brussels, 12 November 1990

Bru/7054

Excellencies,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 12 November 1990,

ref. A14, the content of which is as follows:

[See letter I]

I have the honour to confirm the agreement of my Government with the above.
Please, Excellencies, accept the assurance of my highest esteem.

H.J.M. VAN NISPEN TOT SEVENAER
Ambassador of the Netherlands

To His Excellency Mr. H. Schiltz
Minister of Research Policy

and His Excellency Mr. E. Derycke
State Secretary of Research Policy
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[TRANSLATION — TRADUCTION]1

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME
DES PAYS-BAS CONCERNANT LEUR PARTICIPATION CONJOINTE A
L'INSTALLATION EUROPÉENNE DE RAYONNEMENT SYNCHRO-
TRON AINSI QUE SES MODALITÉS D'EXÉCUTION

Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas,

Considérant qu'il est éminemment souhaitable, dans le cadre d'une coopération eu-
ropéenne qui va s'intensifiant, de mettre en oeuvre des initiatives bilatérales et multi-
latérales dans les domaines de la recherche et du développement en vue de l'établissement
de grands centres de recherche et de la participation à ceux-ci;

Vu les dispositions de la Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une
Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron, et de ses annexes, signée à Paris le
16 décembre 1988;

Considérant que le Gouvernement du Royaume de Belgique, en signant cette Conven-
tion, a fait une déclaration aux termes de laquelle elle se réserve la possibilité de constituer
avec un autre pays un consortium calqué sur le modèle des pays scandinaves, afin de s'as-
socier en tant que consortium, à l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron;

Convaincus de ce que la participation conjointe de leurs deux pays à l'Installation
Européenne de Rayonnement Synchrotron servira les intérêts de la recherche scientifique
et de l'activité économique, tant dans leurs deux pays qu'en Europe occidentale,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1.  Définitions

Pour l'application et l'interprétation de la présente Convention on entendra par :
la Convention : la présente Convention;
les Parties contractantes : le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouverne-

ment du Royaume des Pays-Bas;
la Société : la société civile de droit français ayant pour dénomination "Installation Eu-

ropéenne de Rayonnement Synchrotron", constituée à Paris le 16 décembre 1988; 
ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) : l'installation dont la construction et

l'exploitation sont confiées à la Société;
la Convention ESRF : la Convention relative à l'installation ESRF, signée à Paris le 16

décembre 1988;

1. Translation supplied by the Government of Belgium - Traduction fournie par le Gouvernement 
belge.
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BENESYNC : le Consortium constitué par les Parties contractantes en vue de leur par-
ticipation conjointe à l'installation ESRF;

le Comité d'accompagnement : les trois délégués désignés par les Parties contractantes,
pour siéger au Conseil de la Société, auxquels sera adjoint un quatrième délégué encore à
désigner, de sorte que les deux Parties contractantes soient représentées par un nombre égal
de délégués au sein de ce comité.

Article 2.  Objectif

Les Parties contractantes participent conjointement à la construction et à l'exploitation
de l'installation ESRF à Grenoble, en vue de promouvoir le développement technique et
scientifique dans le domaine du rayonnement synchrotron et d'encourager l'usage de
l'ESRF par les milieux scientifiques et industriels de Belgique et des Pays-Bas.

Article 3.  Règles financières

3.1.  Clé de répartition
La contribution financière destinée à l'ESRF est prise en charge par les Parties contrac-

tantes sur la base de la clé de répartition suivante :
Le Royaume de Belgique :      50%
Le Royaume des Pays-Bas :    50%
Les dispositions ci-dessous sont fondées sur le principe que BENESYNC apportera sa

contribution tant à la construction qu'à l'exploitation de l'ESRF et ce pour un pourcentage
de 6%.

3.2.   Le principe du "juste retour"
Sans préjudice des dispositions ci-dessous, les Parties contractantes prendront les me-

sures propres à assurer dans toute la mesure du possible l'égalité entre elles quant au "juste
retour" en matière de commandes et d'utilisation de l'ESRF.

Si, au cours de la période allant du 16 décembre 1988 au 31 décembre 1993, puis en-
suite au cours de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, il se produit en
moyenne, par rapport à la proportion 50%-50% fixée au paragraphe 1 du présent article, un
déséquilibre entre les "retours" revenant aux deux Parties contractantes sous la forme de
commandes industrielles—pour autant toutefois que l'une des Parties contractantes ait réa-
lisé seule un "retour" moyen de plus de 3%—un règlement de compensation sera conclu
entre les deux Parties contractantes, dont calcul s'établira comme suit :

La Partie contractante qui aura réalisé, en moyenne, le "retour" le plus important au
cours de l'une des périodes susmentionnées augmentera sa contribution à l'ESRF, dans les
trois années qui suivront lesdites périodes, à raison du tiers des 10% de la différence entre
le taux de "retour" réalisé par ladite Partie contractante et les 3% du total des coûts de cons-
truction de l'ESRF pour la période concernée.

Au cours des trois mêmes années, l'autre Partie contractante pourra déduire la somme
correspondante lors du paiement de sa contribution à l'ESRF.
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Des modalités de compensation identiques seront appliquées pour le "retour" effectif
en matière d'utilisation de l'ESRF. Le calcul en sera établi après chaque période de trois ans,
à dater du 1er janvier 1994. Pour ce calcul de la compensation liée à l'utilisation du l'ESRF,
la proportion de 10% susmentionnée devient 33%, sur le total des coûts d'exploitation pour
la période concernée. Le paiement proprement dit des sommes concernées sera ici aussi ré-
parti par portions égales sur trois années.

La compensation est plafonnée, de sorte qu'une Partie contractante n'aura jamais à
payer, pour une période de compensation, plus d'un taux moyen de 3,3% pour les coûts de
construction et d'un taux moyen de 4% pour les coûts d'exploitation. Un deuxième plafond
a été prévu, qui a pour effet que la compensation n'excédera jamais la différence entre 3%
et le "retour" moyen réalisé par la Partie contractante bénéficiant du "retour" le moins élevé.

Dans le cas où la contribution totale de BENESYNC à l'ESRF serait augmentée ou ré-
duite par application des dispositions prévues au paragraphe 4 de 1'article 6 de la Conven-
tion ESRF, les Parties contractantes mettront en application les règles de compensation
fixées à cet effet en adaptant proportionnellement les taux prévus à l'augmentation ou à la
réduction concernée, exception faite toutefois des taux de 10% et de 33% susmentionnées,
qui seront, en pareil cas, appliqués tels quels.

Les deux Parties contractantes peuvent convenir de renoncer à leur droit à cette com-
pensation.

3.3.    Possibilité de révision
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent article, la clé de répartition pré-

vue au paragraphe 1 du présent article restera d'application jusqu'au 31 décembre 2007.
Après le 31 décembre 2007, cette répartition sera tacitement prorogée après pour des

périodes successives de trois ans, à moins que l'une des Parties contractantes fasse savoir
par notification écrite à l'autre Partie contractante, une année au moins avant le 31 décem-
bre 2007, ou une année avant la fin des périodes successives de trois ans, qu'elle souhaite
revoir la dite répartition.

Si les Parties contractantes ne parviennent à se mettre d'accord sur la révision de la ré-
partition, la répartition en vigueur à la date de la demande de révision sera prorogée telle
quelle pour une nouvelle période de trois ans.

3.4.    Coûts initiaux au moment de l'adhésion conjointe
Les contributions éventuellement dues à la Société au moment de l'adhésion conjointe,

du chef de paiements effectués dans le passé par la Société, seront apurés sur la base d'une
répartition 50% - 50%. Lors du paiement de ces sommes, les contributions déjà versées
préalablement par le Royaume de Belgique seront prises en compte sur la même base de
répartition dans le calcul des contributions respectives des deux Parties contractantes.

3.5.     Modalités de paiement
Les deux Parties contractantes assureront chacune pour soi le paiement des contribu-

tions annuelles dues à la Société.
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3.6.  Responsabilité
En cas de défaut de paiement des contributions financières dues, chacune des Parties

contractantes assumera seule la responsabilité pour ce qui concerne les sommes dues par
elle.

Article 4.  Exécution par le Consortium

4.1.    BENESYNC
Dans leurs rapports avec la Société, l'État belge et l'Organisation pour la recherche

scientifique des Pays-Bas (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek –
NWO) constituent un consortium dénommé BENESYNC.

4.2    Présidence de BENESYNC
Les Parties contractantes désigneront, suivant un tour de rôle à définir, le délégué qui

détiendra le droit de vote dans le Conseil de la Société. Ce délégué assumera également la
Présidence de BENESYNC.

4.3    Procédures de vote au sein de la Société
La position des délégués BENESYNC eu égard à toute soumise au vote au sein du

Conseil et des comités ESRF, devra être fondée sur un consensus.
Le cas échéant, le Comité d'accompagnement consultera au préalable les services pu-

blics concernés. Cette concertation sera obligatoire lorsque des questions requérant l'una-
nimité ou une majorité spéciale sont à l'ordre du jour.

Le Comité d'accompagnement fait un rapport annuel de ses activités aux deux
Gouvernements.

4.4      Représentation au sein du Conseil et des comités de la Société
La participation au sein du Conseil et des comités de la Société sera régie par les dis-

positions de la Convention relative à la participation conjointe belgo-néerlandaise à
l'ESRF, signée avec les membres de l'ESRF, ainsi que par les statuts de la Société.

4.5      Frais de BENESYNC
Chacune des Parties contractantes prend à sa charge les frais de déplacement de ses

propres délégués.

Article 5.  Litiges

Tout litige entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de
la Convention, qui ne peut être résolu par la  négociation, fera l'objet d'un arbitrage.

Article 6.   Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le
jour où les deux Gouvernements se seront mutuellement notifié que les formalités consti-
tutionnelles requises dans leur pays respectifs ont été accomplies.
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Pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention sera exclusi-
vement d'application pour ses territoires d'Europe.

Article 7.  Durée de la Convention

La présente Convention restera en vigueur au moins jusqu'au 31 décembre 2007 et sa
validité sera ensuite prorogée pour une durée indéterminée.

Chacune des Parties contractantes fera connaître à l'autre Partie contractante son inten-
tion de mettre fin à la présente Convention, moyennant préavis de trois ans et par notifica-
tion écrite. La dénonciation ne pourra prendra effet qu'au 31 décembre 2007 ou à la fin de
chaque période successive de trois ans.

La Convention cessera également ses effets si les Parties contractantes dénoncent leur
participation à la Convention ESRF aux termes de l'article 13 de ladite Convention.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1990, en double original.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
H. SCHILTZ

Ministre de la Politique scientifique
E. DERYCKE

Secrétaire d'État à la Politique scientifique

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
H.J.M. VAN NISPEN TOT SEVENAER

Ambassadeur
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ÉCHANGE DE LETTRES

I
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT

Bruxelles, le 12 novembre 1990

A.14

Excellence,
Nous avons l'honneur de nous référer à la Convention signée ce jour à Bruxelles entre

le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la participation conjointe de
nos deux pays à l'Installation Européenne de Rayonnement. Synchrotron, située à
Grenoble.

En complément à ce texte, les représentants des Gouvernements (belges et néerlandais)
ont convenu au cours de leurs négociations d'incorporer les dispositions qui suivent dans
un échange de lettres, qui fait partie intégrante de la Convention.

1.   Représentation dans le Conseil d'administration et dans les divers Comités de la
Société

Conformément à l'article 4, alinéa 2 de la Convention mentionnée ci-dessus, il est
convenu que, jusqu'à la fin de la première période de la phase de construction déterminée
dans la Convention ESRF ("European Synchrotron Research Facility"), c'est l'État belge
qui désigne le délégué qui bénéficiera du droit de vote dans le Conseil d'Administration de
la Société. Par la suite, un système de rotation va prendre le relais, système dans lequel
chacune des Parties contractantes désigne, à tour de rôle et pour une durée de deux ans, le
délégué muni du droit de vote. L'État belge est le premier à entrer dans ce système de
représentation tournante.

Les places restantes dans le Conseil d'Administration sont réparties de manière égale
entre les Parties contractantes.

Pour ce qui a trait à la représentation dans les différents Comités de la Société, on ef-
fectue, chaque fois que cela est possible, une répartition égale du nombre de délégués entre
les deux Parties contractantes. Dans l'hypothèse où cette répartition égale n'est pas réalisa-
ble, un système de rotation est établi. Chaque mandat tournant est valable pour une durée
de deux ans. Dans ce cas de figure, l'État belge est mandaté pour présenter le premier son
délégué.

2.    Le système de vote au sein du Comité d'accompagnement et de la Société
Les deux Parties contractantes disposent chacune de deux voix au sein du Comité d'ac-

compagnement, qui est présidé par le Président de BENESYNC.
Pour toutes les circonstances dans lesquelles le vote est obligatoire, au sein du Conseil

d'Administration de la Société, le délégué disposant du droit de vote détermine sa position
en conformité avec la décision prise à l'unanimité au sein du Comité d'accompagnement.
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Dans l'hypothèse où l'unanimité ne peut être obtenue dans le cadre du Comité d'accompa-
gnement, ledit Comité doit se concerter avec les Parties contractantes, en vue de déterminer
l'attitude que doit prendre le délégué au Conseil d'Administration disposant du droit de
vote.

En cas de vote dans l'un des divers Comités de la Société, tous les délégués membres
dudit Comité disposant d'un droit de vote, qu'ils soient ou non désignés directement par les
Parties contractantes, ont l'obligation de se concerter et de voter de la même manière. Dans
l'hypothèse où aucun accord n'est obtenu entre les délégués, ceux-ci sont appelés à requérir,
autant que faire se peut, l'avis du Comité d'accompagnement, qui déterminera quelle atti-
tude prendre. Si ledit Comité d'accompagnement ne peut être consulté, ou si celui-ci ne par-
vient pas à statuer à l'unanimité sur un problème particulier, l'attitude à prendre doit alors
être déterminée en concertation avec les Parties contractantes.

Cette procédure de consultation des deux Parties contractantes est également d'appli-
cation dans l'hypothèse où une seule Partie contractante dispose du droit de vote dans un
comité, à moins que l'unanimité n'existe au sein des experts éventuellement présents de
l'autre Partie contractante.

Dans le cas où la concertation prévue ci-dessus avec le Comité d'accompagnement et/
ou les Parties à la Convention n'est pas possible, les délégués doivent s'abstenir de voter.

Si le Gouvernement de votre Excellence marque son accord avec les dispositions qui
précèdent, cette lettre et sa réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre considération très distinguée.

H. SCHILTZ
Ministre de la Recherche scientifique

E. DERYCKE
Secrétaire d'État à la Recherche scientifique

À son Excellence
l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas
H JM. van Nispen tot Sevenaer
86



Volume 2387, I-43078
II
AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS

AMBASSADE ROYALE DES PAYS-BAS

Bruxelles, le 12 novembre 1990

Bru/7054

Excellences,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 12 novembre 1990, réf. A14,

dont le contenu est le suivant :

[Voir lettre I]

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon Gouvernement avec les dispositions qui
précèdent.

Veuillez agréer, Excellences, l'assurance renouvelée de ma très haute considération.

H.J.M. VAN NISPEN TOT SEVENAER
Ambassadeur des Pays-Bas

À son Excellence Monsieur H. Schiltz
Ministre de la Recherche scientifique

À son Excellence Monsieur E. Derycke
Secrétaire d'État à la Recherche scientifique
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
LATVIA AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON THE DEVELOP-
MENT OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION

The Government of the Republic of Latvia and the Government of Ukraine (hereinaf-
ter referred to as "the Parties"),

Taking into account the specific characteristics of the stages of economic reforms in
each State,

Seeking to integrate the Parties' economies into world economic relations,
Taking into consideration the economic liberalization process currently under way,
Conscious of the special importance of strengthening their traditional trade and eco-

nomic relations,
Guided by the principles of equality, mutual advantage and interest,
Basing their actions on the principles of international law, 
Have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall take all necessary measures to ensure the development and broaden-
ing of trade and economic relations on a long-term, stable basis, and to strengthen economic
cooperation within the limits of actual possibilities and in accordance with the law in force
in each of the Parties.

Article 2

In order to ensure mutually advantageous conditions for economic cooperation, the
Parties shall accord each other most-favoured-nation treatment.

Article 3

The Parties have agreed to act at government level to regulate the delivery of the most
important types of products and goods in accordance with an agreed list.

The authorized State bodies of the Parties shall, each year prior to 1 October, agree on
and sign the "Volumes of reciprocal deliveries of products and goods for the coming year",
which shall be an integral part of this Agreement.

The nomenclature and volumes of deliveries of products and goods may, by mutual
agreement between the Parties, be modified or supplemented.
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Article 4

The Parties have established that trade and economic relations shall be developed pri-
marily between the economic agents of the Parties.

The Parties shall create favourable conditions to enable economic agents to maintain
and develop reciprocal deliveries of products and goods, cooperatives, specialization in
goods production, creation of joint enterprises and other forms of cooperation accepted in
international practice.

Article 5

The Parties have agreed to instruct the relevant ministries, departments and other eco-
nomic agents of the Republic of Latvia and Ukraine to conclude, prior to 1 December 1992,
agreements concerning the delivery of the products included in the agreed volumes of de-
liveries. Economic entities may conclude contracts for the delivery of products and goods
which are not included in the agreed volumes of deliveries. The Parties shall encourage the
signing of agreements and protocols in other areas of trade and economic cooperation
which are of mutual interest.

Article 6

Settlements and payments for deliveries of goods and the performance of services shall
be effected in accordance with the provisions of a payment agreement, which shall be con-
cluded within a period of one month between the relevant authorized banks of the Parties.
The value of the Parties' products may be adjusted on the basis of current prices.

Article 7

The Parties have agreed that, in the event of the introduction of a national currency in
either of the Parties, settlement and payment arrangements shall be governed by a separate
additional agreement, which the banks of the Parties shall conclude with each other no later
than 30 days after the introduction of a national currency is announced.

Article 8

The Parties have agreed to establish, within one month's time, the procedure for the
transport and transit of goods through the territories of the two States.

Article 9

The Parties shall encourage the participation of regions, individuals and legal entities
of the two States in international exhibitions and fairs, cooperation between chambers of
commerce and industry, contacts between entrepreneurs and the exchange of information,
and shall develop other forms of trade and economic cooperation.
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Article 10

If disputes arise with regard to the interpretation or the application of the provisions of
this Agreement, the Parties shall settle them through negotiations in accordance with the
norms of international law.

Disputes between economic agents shall be settled through conciliation or, in accor-
dance with the law in force in the territory of the Parties, in the courts or through arbitration,
including, by mutual agreement, arbitration by other States.

Article 11

By mutual agreement between the Parties, this Agreement may be amended or
supplemented.

Article 12

This Agreement is concluded for a period of five years; it shall enter into force on the
day of its signature and shall remain in force until either of the Parties gives at least six
months' notice in writing of its intention to terminate it.

Done at Kyiv on 4 August 1992, in two originals, each in the Latvian and Ukrainian
languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Latvia:
I. GODMANIS

For the Government of Ukraine:
V. FOKIN
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[TRANSLATION — TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTO-
NIE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE RELATIF AU DÉVELOP-
PEMENT DE LA COOPÉRATION COMMERCIALE ET ÉCONOMIQUE

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de l'Ukraine (ci-
après dénommés "les Parties"),

Prenant en considération les spécificités des réformes économiques entamées dans
chaque État,

Désireux d'intégrer les économies respectives des Parties dans les relations économi-
ques mondiales,

Tenant compte du processus de libéralisation économique actuellement en cours,
Conscients de l'importance de renforcer leurs relations commerciales et économiques

traditionnelles,
Guidés par les principes d'égalité, de réciprocité et d'intérêt mutuel,
Appuyant leurs actions sur les principes du droit international,
Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Les Parties prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir le développement et
l'élargissement de leurs relations commerciales et économiques à long terme et de façon
stable, ainsi que pour renforcer la coopération économique dans les limites de ce qui est
possible et conformément aux lois en vigueur dans chacune des Parties.

Article 2

Afin de créer des conditions mutuellement avantageuses en ce qui concerne la coopé-
ration économique, les Parties s'accorderont réciproquement le traitement de la nation la
plus favorisée.

Article 3

Les Parties ont décidé d'agir au niveau gouvernemental pour réglementer la livraison
des principaux produits et marchandises figurant sur une liste approuvée.

Les instances étatiques habilitées des Parties, chaque année avant le 1er octobre, éta-
bliront et signeront le document "Volumes des livraisons réciproques de produits et mar-
chandises pour l'année suivante", lequel document fera partie intégrante du présent Accord.

La nomenclature et les volumes des livraisons de produits et marchandises peuvent
être modifiés ou complétés par les Parties, et ce d'un commun accord.
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Article 4

Les Parties ont convenu que leurs relations commerciales et économiques devront
essentiellement se développer par l'intermédiaire de leurs acteurs économiques respectifs.

Les Parties créeront des conditions favorables pour permettre à leurs acteurs
économiques de maintenir et d'encourager les livraisons réciproques de produits et de
marchandises, les coopératives, ainsi que les initiatives de spécialisation dans la production
de biens, de création de coentreprises et d'autres formes de coopération reconnues dans la
pratique internationale.

Article 5

Les Parties ont décidé d'ordonner aux ministères, aux départements et aux acteurs éco-
nomiques concernés en Lettonie et en Ukraine de conclure, avant le 1er décembre 1992,
des accords relatifs à la livraison des produits répertoriés dans le document susmentionné
qui fixe les volumes de livraison. Les entités économiques peuvent conclure des contrats
pour la livraison des biens et marchandises qui ne figurent pas dans ledit document établis-
sant les volumes des principaux produits. Les Parties encourageront la signature d'accords
et de protocoles dans d'autres secteurs de coopération commerciale et économique qui pré-
sentent un intérêt mutuel.

Article 6

Les règlements et les paiements des livraisons de biens et des prestations de services
devront s'effectuer conformément aux dispositions d'un accord de paiement, qui sera con-
clu dans un délai d'un mois entre les banques des deux Parties agréées à cet effet. La valeur
des produits des Parties est susceptible d'être ajustée en fonction des prix en cours.

Article 7

Les Parties ont convenu qu'en cas d'introduction d'une nouvelle devise dans l'un des
deux États, les dispositions de règlement et de paiement seront régies par un accord supplé-
mentaire distinct que les banques des Parties concluront entre elles au plus tard 30 jours
après l'annonce de l'introduction d'une devise nationale.

Article 8

Les Parties ont décidé d'établir, dans un délai d'un mois, la procédure relative au trans-
port et au transit des marchandises sur le territoire des deux États.

Article 9

Les Parties encourageront la participation des régions, des citoyens et des entités juri-
diques des deux États aux expositions et foires internationales. En outre, elles favoriseront
la coopération entre les chambres de commerce et d'industrie, les contacts entre les chefs
100



Volume 2387, I-43079
d'entreprise et l'échange d'informations, tout en mettant en place d'autres formes de coopé-
ration commerciale et économique.

Article 10

En cas de litige quant à l'interprétation ou à l'application des clauses du présent Accord,
les Parties les régleront par la voie de la négociation, conformément aux normes du droit
international.

Les litiges entre les acteurs économiques seront réglés par la voie de la conciliation ou,
conformément à la législation en vigueur sur le territoire des Parties, devant les tribunaux,
ou encore par la voie d'un arbitrage, y compris d'un commun accord, par l'arbitrage d'autres
États.

Article 11

D'un commun accord, les Parties conviennent que le présent Accord peut être modifié
ou complété.

Article 12

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans; il entrera en vigueur à la
date de sa signature et sera prorogé de façon tacite, sauf si l'une des Parties contractantes
notifie à l'autre par écrit, au moins six mois avant la date d'expiration, son intention d'y met-
tre fin.

Fait à Kiev le 4 août 1992, en deux exemplaires originaux, chacun en langues lettone
et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
I. GODMANIS

Pour le Gouvernement de l'Ukraine :
V. FOKIN
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU COFINANCEMENT
PAR LA SUISSE DES TRAVAUX DE RÉALISATION DE LA PREMIÈ-
RE PHASE DE LA BRANCHE "EST" DE LA LIGNE À GRANDE VITESSE
RHIN-RHÔNE

Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après
dénommés les Parties contractantes,

Vu la Convention du 5 novembre 1999 entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré
français, notamment aux liaisons à grande vitesse, qui est entrée en vigueur le 28 mars
2003, ci après la Convention bilatérale du 5 novembre 1999,

Vu la loi française no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement
public Réseau Ferré de France (RFF) en vue du renouveau du transport ferroviaire,

Vu le décret français no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de
RFF,

Vu la loi française no 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée,

Vu l'arrêté fédéral suisse sur le transit alpin du 4 octobre 1991,
Vu l'arrêté fédéral suisse relatif à la construction de la ligne ferroviaire à travers les

Alpes, modifications du 20 mars 1998,
Vu l'arrêté fédéral suisse relatif au crédit d'engagement pour la première phase du rac-

cordement aux lignes à grande vitesse du 8 mars 2005,
Vu la loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau

européen des trains à haute performance du 18 mars 2005,
Désireux d'améliorer les liaisons ferroviaires entre la France et la Suisse et de créer ain-

si les conditions propices à l'accroissement du trafic ferroviaire,
Souhaitant faciliter le transport de voyageurs entre, d'une part, les grandes aggloméra-

tions de la France et, d'autre part, la Suisse,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Le présent Accord a pour objet de définir les engagements réciproques des Parties con-
tractantes en ce qui concerne les modalités de financement des travaux de réalisation de la
première phase de la branche "Est" de la ligne à grande vitesse entre Villers-les-Pots (Côte
d'Or) et Petit-Croix (Territoire de Belfort) dite ligne à grande vitesse Rhin-Rhône branche
est, en vue de l'amélioration de la liaison ferroviaire entre Paris et Mulhouse.
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Article 2

1.   Le programme, dont le financement est prévu par le présent Accord, prévoit nota-
mment la réalisation de 140 km de ligne nouvelle, deux gares nouvelles desservant les ag-
glomérations de Besançon, de Belfort et de Montbéliard et les raccordements au réseau
ferré classique. La description détaillée du projet va faire l'objet d'une convention de fi-
nancement et de réalisation entre RFF, la SNCF et les divers cofinanceurs du programme
prévu.

2.   Les sillons qui découlent de la réalisation du programme mentionné au
paragraphe 1 permettront d'envisager un gain de temps global de l'ordre de 30 minutes  sur
les relations entre Paris, le Nord de la France et Bâle et le Nord de la Suisse.  Sur les liaisons
avec la vallée du Rhône et la Méditerranée, la branche "Est" de la LGV Rhin-Rhône per-
mettra de créer de nouvelles liaisons directes.

3       Réseau ferré de France (RFF) et la SNCF sont les maîtres d'ouvrage pour les pres-
tations et les travaux portant sur les installations dont ils ont la propriété.

4.      La mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe 1 est soumise à la législa-
tion française.

Article 3

1.      Le coût des travaux est estimé par les maîtres d'ouvrage à 2053 millions d'euros
(hors taxes) aux conditions économiques de janvier 2004 pour la Partie sous maîtrise d’ou-
vrage de RFF et à 154 millions d'euros (hors taxes) aux conditions économiques de janvier
2002 pour la Partie sous maîtrise d'ouvrage SNCF.

2.     Au vu de l'utilité socio-économique du projet pour la Suisse, la partie s'engage à
octroyer une contribution financière forfaitaire unique de 100 millions de francs suisses
valable pour l'ensemble de la branche "Est".

3.     Le solde fera l'objet d'une répartition entre les différents cofinanceurs qui sera pré-
cisée dans la Convention de financement et de réalisation.

4.     Toutefois, en cas d'occurrence d'aléas majeurs, le présent Accord ne s'applique
pas et devra être renégocié.

Article 4

1.     Le comité de pilotage du projet de ligne nouvelle à grande vitesse Rhin-Rhône
sera chargé de surveiller l'avancement des travaux. Il est notamment composé de chacune
des Parties contractantes de la Convention de financement et de réalisation.

2      Le comité de pilotage mis en place par la Convention bilatérale du 5 novembre
1999 sera tenu régulièrement informé de l'avancement des travaux par le comité de pilotage
du projet ainsi que par les maîtres d'ouvrage.
113



Volume 2387, I-43084
Article 5

1.    Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interpré-
tation du présent Accord sera soumis au comité de pilotage mis en place par la Convention
bilatérale du 5 novembre 1999. Celui-ci s'efforce de régler le différend.

2.    Si une entente n'intervient pas au sein de ce comité, le différend sera porté devant
un tribunal arbitral à la requête de l'une ou l'autre des Parties contractantes.

3.    Le tribunal arbitral sera composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune
des Parties contractantes et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux
premiers, qui assume la présidence du tribunal.

4.    Si au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre, le tribunal
n'est pas dûment formé, chaque Partie contractante pourra demander au Secrétaire général
de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye de procéder aux nominations nécessaires.

5.    Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Les décisions du tribunal arbitral
seront définitives et auront force obligatoire pour les Parties contractantes.

Article 6

1.    Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront no-
tifié l'accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet.

2.    Le présent Accord prendra fin au versement du solde des flux financiers dus.
Fait à Paris, le 25 août 2005, en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :
DOMINIQUE PERBEN

Ministre des Transports
de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer

Pour le Conseil fédéral suisse :
MORITZ LEUENBERGER

Chef du Département fédéral de l'Environnement, 
des Transports, de l'Énergie et de la Communication
114



Volume 2387, I-43084
[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUB-
LIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING THE CO-FI-
NANCING BY SWITZERLAND OF THE CONSTRUCTION WORK FOR
THE FIRST PHASE OF THE “EAST” BRANCH OF THE RHINE-RHONE
HIGH-SPEED LINE

The Government of the French Republic and the Swiss Federal Council, hereinafter re-
ferred to as the Contracting Parties,

Having regard to the Convention of 5 November 1999 between the Government of the
French Republic and the Swiss Federal Council Concerning the Interconnection of the
Swiss Railway System to the French Railway System, Particularly High-Speed Connec-
tions, which entered into force on 28 March 2003, hereinafter referred to as the Bilateral
Convention of 5 November 1999,

Having regard to French Act No. 97-135 of 13 February 1997 creating the "French
Railways System" (RFF), a public body for the reorganization of railway transport,

Having regard to French Decree No. 97-444 of 5 May 1997 concerning the duties and
statutes of RFF,

Having regard to French Act No. 85-704 of 12 July 1985 concerning the management
of public works and its relation to the management of private operations,

Having regard to the Swiss Federal Decree on Alpine Transit of 4 October 1991,
Having regard to the Swiss Federal Decree concerning the construction of a railway

line across the Alps, amendments of 20 March 1998,
Having regard to the Swiss Federal Decree of 8 March 2005 concerning participation

in Stage 1 of the connection to high-speed lines,
Having regard to the Swiss Federal Act of 18 March 2005 concerning the connection

of eastern and western Switzerland to the European network of high-performance trains,
Desirous of improving railway connections between France and Switzerland and thus

of creating conditions favourable to the development of railway traffic,
Wishing to facilitate passenger transport between the major cities of France, on the one

hand, and of Switzerland, on the other,
Have agreed upon the following:

Article 1

The object of this Agreement is to define the reciprocal undertakings of the Contract-
ing Parties pertaining to the modalities of financing the construction work for Stage 1 of the
"East" branch of the high-speed line between Villers-les-Pots (department of Côte d'Or)
and Petit-Croix (territory of Belfort), also known as the Rhine-Rhône high-speed line, east-
ern branch, with a view to improving the railway connection between Paris and Mulhouse.
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Article 2

1. The project the financing of which forms the subject of this Agreement provides, in
particular, for the construction of 140 km of new permanent way, two new stations to serve
the Besançon, Belfort and Montbéliard areas, and connections to the existing railway net-
work. A detailed description of the project will form the subject of a financing and execu-
tion convention between RFF, the French National Railways (SNCF) and other agencies
cofinancing the project.

2. The execution of the project referred to in paragraph 1 will make it possible to en-
visage an overall time saving of the order of 30 minutes in railway traffic between Paris and
northern France, on the one hand, and Basel and northern Switzerland, on the other. As for
traffic with the Rhône valley and the Mediterranean, the "East" branch of the Rhine-Rhône
high-speed line will permit the establishment of new direct connections.

3. The French Railways Network (RFF) and SNCF shall be the project managers in re-
spect of services and works relating to installations of which they are the owners.

4. The execution of the measures provided for in paragraph 1 shall be subject to French
law.

Article 3

1. The cost of the works is estimated by the project managers at 2,053 million Euros
(tax free) under the economic conditions prevailing in January 2004 for the part managed
by RFF and 154 million Euros (tax free) under the economic conditions prevailing in Jan-
uary 2002 for the part managed by SNCF.

2. Given the social and economic usefulness of the project to Switzerland, the Swiss
Party undertakes to make a one-time contribution amounting to a lump sum of 100 million
Swiss francs towards the "East" branch project as a whole.

3.  The balance will be divided among the various agencies co-financing the project.
Details will be specified in the Financing and Execution Convention.

4. However, in the event of major unforeseen developments, this Agreement shall not
apply and must be renegotiated.

Article 4

1. The steering committee of the project for a new Rhine-Rhône high-speed line shall
be placed in charge of overseeing the progress of operations. Its membership shall include,
in particular, representatives of each of the Contracting Parties to the financing and execu-
tion convention.

2. The Steering Committee set up under the Bilateral Convention of 5 November 1999
shall be regularly informed of the progress of operations by the steering committee of the
project as well as by the project managers.
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Article 5

1. Any dispute between the Contracting Parties relating to the implementation or inter-
pretation of this Agreement shall be submitted to the Steering Committee set up under the
Bilateral Convention of 5 November 1999. That body shall endeavour to settle the dispute.

2. If no agreement is reached within the Committee, the dispute shall be submitted to
an arbitration tribunal at the request of either of the Contracting Parties.

3. The arbitration tribunal shall have three members: a judge appointed by each of the
Contracting Parties and a third judge appointed by agreement between them, who shall pre-
side over the tribunal.

4. If, at the end of three months from the date of appointment of the first judge, the tri-
bunal has not been duly constituted, either Contracting Party may request the Secretary-
General of the Permanent Court of Arbitration at The Hague to make the necessary appoint-
ment.

5. The arbitration tribunal shall take decisions by majority vote. The decisions of the
arbitration tribunal shall be final and binding upon the Contracting Parties.

Article 6

1. This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties have noti-
fied each other of the completion of the respective domestic procedures required to that
end.

2. This Agreement shall be terminated by the payment of the balance of the financing
amounts due.

Done at Paris, on 25 August 2005, in two original copies, in French.

For the Government of the French Republic:
DOMINIQUE PERBEN

Minister of Transport, Infrastructure, Tourism and the Sea

For the Swiss Federal Council:
MORITZ LEUENBERGER

Chief, Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU COFINANCEMENT
PAR LA SUISSE DES TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA
LIAISON FERROVIAIRE PARIS - AIN - GENÈVE/NORD DE LA HAUTE-
SAVOIE

Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après
dénommés les Parties contractantes,

Vu la Convention du 5 novembre 1999 entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré
français, notamment aux liaisons à grande vitesse, qui est entrée en vigueur le 28 mars
2003, ci-après la Convention bilatérale du 5 novembre 1999,

Vu la loi française no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement pu-
blic Réseau Ferré de France (RFF) en vue du renouveau du transport ferroviaire,

Vu le décret français no  97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de
RFF,

Vu la loi française no 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée,

Vu l'arrêté fédéral suisse sur le transit alpin du 4 octobre 1991,
Vu l'arrêté fédéral suisse relatif à la construction de la ligne ferroviaire à travers les Al-

pes, modifications du 20 mars 1998,
Vu l'arrêté fédéral suisse relatif au crédit d'engagement pour la première phase du rac-

cordement aux lignes à grande vitesse du 8 mars 2005,
Vu la loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau

européen des trains à haute performance du 18 mars 2005,
Désireux d'améliorer les liaisons ferroviaires entre la France et la Suisse et de créer ain-

si les conditions propices à l'accroissement du trafic ferroviaire,
Souhaitant faciliter le transport de voyageurs entre, d'une part, les grandes aggloméra-

tions de la France et, d'autre part, la Suisse,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Conformément à la Convention bilatérale du 5 novembre 1999, le présent Accord a
pour objet de définir les engagements réciproques des Parties contractantes en ce qui con-
cerne les modalités de financement et d'exécution des travaux de modernisation de la ligne
de Bourg-en-Bresse à Bellegarde-sur-Valserine (dite "ligne du Haut-Bugey") en vue de
l'amélioration de la liaison ferroviaire Paris - Ain - Genève / Nord de la Haute-Savoie.
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Article 2

1.    Le programme dont le financement est prévu par le présent Accord prévoit le re-
nouvellement de la voie, l'électrification de la ligne, des aménagements de points de croi-
sement, l'aménagement des haltes, la création de la gare de Nurieux et le réaménagement
du quai TGV de la gare de Bellegarde, la mise en place d'une signalisation moderne, ainsi
que des travaux d'adaptation d'ouvrages d'art et d'installations de sécurité.  La description
détaillée du projet fait l'objet d'une convention de financement et de réalisation entre Ré-
seau ferré de France (RFF) ainsi que la SNCF et les parties finançant le programme prévu.

2.    Les sillons qui découlent de la réalisation du programme de modernisation de l'in-
frastructure et d'amélioration de l'exploitation permettront d'envisager un gain de temps
global pouvant aller jusqu'à 30 minutes sur la relation Paris - Ain - Genève.

3.    RFF et la SNCF sont les maîtres d'ouvrage pour les prestations et les travaux por-
tant sur les installations dont ils ont la propriété.

4.    La mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe 1 est soumise à la législation
française.

5.    La publication des appels d'offre pour les travaux mentionnés au paragraphe 1 est
réalisée simultanément en France et en Suisse. La procédure d'attribution garantit une éga-
lité de traitement entre les entreprises établies en France et en Suisse.

Article 3

1.   Le coût des travaux est estimé par les maîtres d'ouvrage à 303 millions d' Euros
(hors taxes) aux conditions économiques de juin 2004.

2.    Sur la base des dessertes de la Suisse prévues dans l'étude d'avant-projet sommaire
(APS), qui seront mises en place progressivement, la Partie suisse s'engage à accorder une
contribution forfaitaire à fonds perdus à RFF et à la SNCF d'un montant global de 110 mil-
lions d'Euros, le solde étant pris en charge par l'ensemble des cofinanceurs français.  La
Convention de financement et de réalisation définit les modalités de versement entre les
parties finançant le programme prévu.

3.    Les dépenses réelles prises en charge par la Partie française feront l'objet d'une
répartition entre les différents cofinanceurs français concernés qui sera précisée dans la
Convention de financement et de réalisation.  La Partie française s'engage sur le finance-
ment des dépenses incombant à l'ensemble des cofinanceurs autres que les deux Parties
dans le cadre de la convention de financement et de réalisation qui sera prévue à cet effet.

4. Toutefois, en cas d'occurrence d'aléas majeurs, le présent Accord ne s'applique pas
et devra être renégocié.

Article 4

1.  Un comité de suivi international chargé de surveiller l'avancement des travaux sera
mis en place et se réunira semestriellement. Il sera composé de représentants de chacune
des Parties contractantes de la Convention de financement et de réalisation ainsi que des
représentants des autres gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires con-
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cernées qui y seront associés en tant qu'observateurs.  Ce comité sera présidé par le Préfet
de Rhône-Alpes et élaborera les propositions de décision soumises au comité de pilotage.
Sa réunion pourra être demandée par l'une ou l'autre des Parties contractantes.

2.         Le Comité de pilotage mis en place par la Convention bilatérale du 5 novembre
1999 sera tenu régulièrement informé de l'avancement des travaux par le comité de suivi
ainsi que par le maître d'ouvrage. Dans le cadre du présent Accord, le comité de pilotage
est seul habilité à prendre des décisions ayant un impact financier sur l'opération. Elles s'im-
posent aux acteur concernés.

Article 5

1.     Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interpré-
tation du présent Accord sera soumis au comité de pilotage mis en place par la Convention
du 5 novembre 1999. Celui-ci s'efforce de régler le différend.

2.       Si une entente n'intervient pas au sein de ce Comité, le différend sera porté devant
un tribunal arbitral à la requête de l'une ou l'autre des Parties contractantes.

3.     Le tribunal arbitral sera composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune
des Parties contractantes et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux
premiers, qui assume la présidence du tribunal.

4.    Si, au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre, le tribunal
n'est pas dûment formé, chaque Partie contractante pourra demander au Secrétaire général
de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye de procéder aux nominations nécessaires.

5.   Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Les décisions du tribunal arbitral
seront définitives et auront force obligatoire pour les Parties contractantes.

Article 6

1.      Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront
notifié l'accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet.

2.      Le présent Accord prendra fin au versement du solde des flux financiers dus.
Fait à Paris, le 25 août 2005, en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :
DOMINIQUE PERBEN

Ministre des Transports, de l'Équipement,
du Tourisme et de la Mer

Pour le Conseil fédéral suisse :
MORITZ LEUENBERGER

Chef du Département fédéral de l'Environnement,
des Transports, de l'Énergie et de la Communication
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[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH
REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING THE
COFINANCING BY SWITZERLAND OF THE MODERNIZATION
WORK OF THE PARIS - AIN - GENÈVE/NORD DE LA HAUTE SAVOIE
RAILWAY LINK

The Government of the French Republic and the Swiss Federal Council, hereinafter re-
ferred to as the Contracting Parties,

Having regard to the Convention of 5 November 1999 between the Government of the
French Republic and the Swiss Federal Council Concerning the Interconnection of the
Swiss Railway System to the French Railway System, Particularly High-Speed Connec-
tions, which entered into force on 28 March 2003, hereinafter referred to as the Bilateral
Convention of 5 November 1999,

Having regard to French Act No. 97-135 of 13 February 1997 creating the "French
Railways System" (RFF), a public body for the reorganization of railway transport,

Having regard to French Decree No. 97-444 of 5 May 1997 pertaining to the duties and
statutes of RFF,

Having regard to French Act No. 85-704 of 12 July 1985 concerning the management
of public works and its relation to the management of private operations,

Having regard to the Swiss Federal Decree on Alpine Transit of 4 October 1991,
Having regard to the Swiss Federal Decree concerning the construction of a railway

line across the Alps, amendments of 20 March 1998,
Having regard to the Swiss Federal Decree of 8 March 2005 concerning participation

in Stage 1 of the connection to high-speed lines,
Having regard to the Federal Act of 18 March 2005 concerning the connection of east-

ern and western Switzerland to the European network of high-performance trains,
Desirous of improving railway connections between France and Switzerland and thus

of creating conditions favourable to the development of railway traffic,
Wishing to facilitate passenger transport between the major cities of France, on the one

hand, and Switzerland, on the other,
Have agreed upon the following:

Article 1

In conformity with the Bilateral Convention of 5 November 1999, the object of this
Agreement is to define the reciprocal undertakings of the Contracting Parties pertaining to
the modalities of financing and execution of the work of modernization of the line from
Bourg-en-Bresse to Bellegarde-sur-Valserine (known as "the Haut Bugey line") with a
view to improving the Paris - Ain - Genève/Nord de la Haute Savoie railway connection.
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Article 2

1. The programme with the financing of which this Agreement is concerned provides
for the renewal of the permanent way, the electrification of the line, the construction or ad-
aptation of railway crossings and halts, the construction of Nurieux station and the recon-
struction of the TGV platform at the Bellegarde station, the introduction of a modern
signalling system, and work on the reconstruction of existing structures and safety installa-
tions. A detailed description of the project shall form the subject of a financing and execu-
tion convention between RFF, French National Railways (SNCF) and other parties
financing the envisaged programme.

2. The results of the execution of the programme for the modernization of the infra-
structure and the improvement of operations will make it possible to envisage an overall
time saving of as much as 30 minutes for the Paris - Ain - Geneva connection.

3.  RFF and SNCF shall be the project managers in respect of services and works re-
lating to installations of which they are the owners.

4.  The implementation of the measures provided for in paragraph 1 shall be subject to
French law.

5.  Invitations to tender for the works referred to in paragraph 1 shall be published si-
multaneously in France and in Switzerland. The award procedure shall guarantee equality
of treatment as between companies established in France and Switzerland, respectively.

Article 3

1.The cost of the operations is estimated by the project managers at 303 million Euros
(tax free) under the economic conditions prevailing in June 2004.

2. On the basis of the interconnection with Switzerland, to be established in stages, pro-
vided for in the short-term pre-project study (APS), the Swiss Party undertakes to make a
contribution to RFF and SNCF consisting of a non-recoverable one-time payment of
110 million Euros, the balance of the costs being chargeable to the French co-financing
sources. The details of payments as between the parties financing the envisaged programme
shall be specified in the financing and execution convention.

3. The real expenditures borne by the French Party will be shared among the various
French cofinancing sources concerned in a manner to be specified in the financing and ex-
ecution convention. The French Party shall underwrite the financing of expenditures in-
cumbent upon all co-financing sources other than the two Contracting Parties under the
financing and execution convention to be concluded to that end.

4. However, in the event of major unforeseen circumstances this Agreement shall not
apply and must be renegotiated.

Article 4

1. An international monitoring committee shall be appointed to oversee the progress of
operations. The committee, which shall meet at intervals of six months, shall be composed
of representatives of each of the Contracting Parties to the financing and execution conven-
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tion, as well as of representatives of other infrastructure administrations and railway com-
panies concerned, who will be associated thereto as observers. The committee shall be
presided by the Prefect of the Rhône-Alpes Department and shall draft proposals to be sub-
mitted to the steering committee.  A meeting of the monitoring committee may be requested
by either of the Contracting Parties.

2. The Steering Committee set up under the Bilateral Convention of 5 November 1999
shall be kept regularly informed of the progress of  operations by the monitoring committee
and the project manager. Under this Agreement, the steering committee alone shall be em-
powered to take decisions having a financial impact upon the operation. Such decisions
shall be binding upon all players concerned.

Article 5

1. Any dispute between the Contracting Parties relating to the implementation or inter-
pretation of this Agreement shall be submitted to the Steering Committee set up under the
Bilateral Convention of 5 November 1999. That Committee shall endeavour to settle the
dispute.

2. If no settlement is reached in the Steering Committee, the dispute shall be submitted
to an arbitration tribunal at the request of either of the Contracting Parties.

3. The arbitration tribunal shall have three members: a judge appointed by each of the
Contracting Parties and a third judge appointed by agreement between them, who shall pre-
side over the tribunal.

4. If, at the end of three months from the appointment of the first judge, the tribunal
has not been duly constituted, either Contracting Party may request the Secretary-General
of the Permanent Court of Arbitration at The Hague to make the necessary appointment.

5. The arbitration tribunal shall take decisions by majority vote. Its decisions shall be
final and binding upon the Contracting Parties.

Article 6

1. This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties have noti-
fied each other of the completion of the domestic procedures required to that end.

2. This Agreement shall be terminated by the payment of the balance of the amounts
of financing due.

Done at Paris, on 25 August 2005, in two original copies, in French.

For the Government of the French Republic:
DOMINIQUE PERBEN

Minister of Transport, Infrastructure, Tourism and the Sea

For the Swiss Federal Council:
MORITZ LEUENBERGER

Chief, Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications
125





No. 43086

France
and

Switzerland

Agreement between the Government of the French Republic and the Swiss Federal
Council concerning the co-financing by Switzerland of the modernization work
of the Paris - Dijon - Dole - Lausanne / Neuchâtel - Berne railway link. Paris, 25
August 2005

Entry into force: 15 May 2006 by notification, in accordance with article 6
Authentic text: French
Registration with the Secretariat of the United Nations: France, 2 October 2006

France
et

Suisse

Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse
relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de modernisation de la liaison
ferroviaire Paris - Dijon - Dole - Lausanne / Neuchâtel - Berne. Paris, 25 août 2005

Entrée en vigueur : 15 mai 2006 par notification, conformément à l'article 6
Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 2 octobre 2006



Volume 2387, I-43086
[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU COFINANCEMENT
PAR LA SUISSE DES TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA
LIAISON FERROVIAIRE PARIS - DIJON - DOLE - LAUSANNE / NEU-
CHÂTEL - BERNE

Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dé-
nommés les Parties contractantes,

Vu la Convention du 5 novembre 1999 entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré
français, notamment aux liaisons à grande vitesse, qui est entrée en vigueur le 28 mars
2003, ci-après la Convention bilatérale du 5 novembre 1999,

Vu la loi française no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement pu-
blic Réseau Ferré de France (RFF) en vue du renouveau du transport ferroviaire,

Vu le décret français no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de
RFF,

Vu la loi française no 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée,

Vu l'arrêté fédéral suisse sur le transit alpin du 4 octobre 1991,
Vu l'arrêté fédéral suisse relatif à la construction de la ligne ferroviaire à travers les Al-

pes, modifications du 20 mars 1998,
Vu l'arrêté fédéral suisse relatif au crédit d'engagement pour la première phase du rac-

cordement aux lignes à grande vitesse du 8 mars 2005,
Vu la loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau

européen des trains à haute performance du 18 mars 2005,
Désireux d'améliorer les liaisons ferroviaires entre la France et la Suisse et de créer ain-

si les conditions propices à l'accroissement du trafic ferroviaire,
Souhaitant faciliter le transport de voyageurs entre, d'une part, les grandes aggloméra-

tions de la France et, d'autre part, la Suisse,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Conformément à la Convention bilatérale du 5 novembre 1999, le présent Accord a
pour objet de définir les engagements réciproques des Parties contractantes en ce qui con-
cerne les modalités de financement et d'exécution des travaux nécessaires à la première
phase de la modernisation des lignes entre :

a)    Paris - Dijon - Dole - Lausanne et
b)    Paris - Dijon - Dole - Neuchàtel - Berne.
128



Volume 2387, I-43086
Article 2

1.   Le programme dont le financement est prévu par le présent Accord prévoit la
modification d'installations électriques, des travaux de ligne, la compatibilité
électromagnétique des nouvelles installations de télécommunication, des aménagements
pour la sécurité des voyageurs, ainsi que des travaux d'adaptation d'ouvrages d'art et
d'installations de sécurité. La description détaillée du projet fait l'objet d'une convention de
financement et de réalisation entre Réseau ferré de France (RFF) et les parties finançant le
programme prévu.

2.    Les sillons qui découlent de la réalisation du programme de modernisation de l'in-
frastructure et d'amélioration de l'exploitation permettront d'envisager un gain de temps
global pouvant aller jusqu'à 15 minutes sur les relations Paris - Dole - Lausanne / Neuchàtel
- Berne pour les meilleurs temps de parcours.

3.    RFF est le maître d'ouvrage pour les prestations et les travaux portant sur les ins-
tallations dont il a la propriété.

4.    La mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe 1 est soumise à la législation
française.

5.    La publication des appels d'offre pour les travaux mentionnés au paragraphe 1 est
réalisée simultanément en France et en Suisse. La procédure d'attribution garantit une éga-
lité de traitement entre les entreprises établies en France et en Suisse.

Article 3

1.     Le coût des travaux est estimé par le maître d'ouvrage à 37,1 millions d'euros (hors
taxes) aux conditions économiques de juin 2004. Les dépenses réelles sont prises en charge
à parts égales par la Partie suisse, d'une part, et l'ensemble des cofinanceurs français, d'autre
part.

2.    Sur ces bases, la Partie suisse s'engage à accorder une contribution à fonds perdus
à RFF. La Convention de financement et de réalisation définit les modalités de versement
entre les Parties finançant le programme prévu ainsi que l'actualisation de la contribution à
fonds perdus de la Suisse.

3.    Les dépenses réelles prises en charge par la Partie française feront l'objet d'une
répartition entre les différents cofinanceurs français concernés qui sera précisée dans la
Convention de financement et de réalisation. La Partie française s'engage sur le finance-
ment des dépenses incombant à l'ensemble des cofinanceurs autres que les deux Parties
dans le cadre de la Convention de financement et de réalisation qui sera prévue à cet effet.

4.        En cas de décompte final des dépenses inférieures au besoin de financement
prévisionnel mentionné au paragraphe 1, la participation financière de la Suisse est réduite
de la moitié du montant économisé. En cas de risque de dépassement du montant prévision-
nel des travaux ou de modification du programme, le Comité de suivi mentionné à l'article
4 est informé et propose les mesures à prendre au Comité de pilotage mis en place par la
Convention bilatérale du 5 novembre 1999. Toutefois, en cas d'occurrence le présent Ac-
cord ne s'applique pas et devra être renégocié.
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Article 4

1.  Un comité de suivi international chargé de surveiller l'avancement des travaux sera
mis en place et se réunira semestriellement. Il sera composé de représentants de chacune
des Parties contractantes de la Convention de financement et de réalisation ainsi que de re-
présentants des autres gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires con-
cernées qui y seront associés en tant qu'observateurs. Ce Comité sera présidé par le Préfet
de Franche-Comté et élaborera les propositions de décision soumises au Comité de pilota-
ge. Sa réunion pourra être demandée par l'une ou l'autre des Parties contractantes.

2.  Le Comité de pilotage mis en place par la Convention bilatérale du 5 novembre
1999 sera tenu régulièrement informé de l'avancement des travaux par le comité de suivi
ainsi que par le maître d'ouvrage. Dans le cadre du présent Accord, le Comité de pilotage
est seul habilité à prendre des décisions ayant un impact financier sur l'opération. Elles s'im-
posent aux acteurs concernés.

Article 5

1.  Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interpréta-
tion du présent Accord sera soumis au Comité de pilotage mis en place par la Convention
bilatérale du 5 novembre 1999. Celui-ci s'efforce de régler le différend.

2.  Si une entente n'intervient pas au sein de ce Comité, le différend sera porté devant
un tribunal arbitral à la requête de l'une ou l'autre des Parties contractantes.

3. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune
des Parties contractantes et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux
premiers, qui assume la présidence du tribunal.

4.   Si au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre le tribunal
n'est pas dûment formé, chaque Partie contractante pourra demander au Secrétaire général
de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye de procéder aux nominations nécessaires.

5.    Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Les décisions du tribunal arbitral
seront définitives et auront force obligatoire pour les Parties contractantes.

Article 6

1.        Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront
notifié l'accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet.

2.        Le présent Accord prendra fin au versement du solde des flux financiers dus.
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Fait à Paris, le 25 août 2005, en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :
DOMINIQUE PERBEN

Ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer

Pour le Conseil fédéral suisse :
MORITZ LEUENBERGER

Chef du Département fédéral de l'Environnement,
des Transports, de l'Énergie et de la Communication
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[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUB-
LIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING THE COFI-
NANCING OF THE MODERNIZATION WORK OF THE PARIS - DIJON -
DOLE - LAUSANNE / NEUCHÂTEL - BERNE RAILWAY LINK

The Government of the French Republic and the Swiss Federal Council, hereinafter re-
ferred to as the Contracting Parties,

Having regard to the Convention of 5 November 1990 between the Government of the
French Republic and the Swiss Federal Council Concerning the Interconnection of the
Swiss Railway System to the French Railway System, Particularly High-Speed Connec-
tions, which entered into force on 28 March 2003, hereinafter referred to as the Bilateral
Convention of 5 November 1999,

Having regard to French Act No. 97-135 of 13 February 1997 creating the "French
Railways System" (RFF), a public body for the reorganization of railway transport,

Having regard to French Decree No. 97-444 of 5 May 1997 concerning the duties and
statutes of RFF,

Having regard to French Act No. 85-704 of 12 July 1985 concerning the management
of public works and its relation to the management of private operations,

Having regard to the Swiss Federal Decree on Alpine Transport of 4 October 1991,
Having regard to the Swiss Federal Decree concerning the construction of a railway

line across the Alps, amendments of 20 March 1998,
Having regard to the Swiss Federal Decree of 8 March 2005 concerning participation

in the financing of Stage 1 of the link to high-speed lines,
Having regard to the Federal Act of 18 March 2005 concerning the connection of east-

ern and western Switzerland to the European network of high-performance trains,
Desirous of improving railway connections between France and Switzerland and thus

of creating conditions favourable to the development of railway traffic,
Wishing to facilitate passenger transport between the major cities of France, on the one

hand, and Switzerland, on the other,
Have agreed upon the following:

Article 1

In conformity with the Bilateral Convention of 5 November 1999, the object of this
Agreement is to define the reciprocal undertakings of the Contracting Parties in respect of
the modalities of financing and execution of the operations necessary for Stage 1 of the
modernization of the lines between:

(a)    Paris - Dijon - Dole - Lausanne and
(b)    Paris - Dijon - Dole - Neuchâtel - Berne.
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Article 2

1. The programme the financing of which is envisaged in this Agreement provides for
changes to electrical installations, work on the permanent way, the electromagnetic com-
patibility of new telecommunications installations, work on passenger safety installations,
and work on adapting existing infrastructures and providing new safety installations. A de-
tailed description of the project shall form the subject of a financing and execution conven-
tion between RFF and the parties financing the envisaged programme.

2. The results of the implementation of the programme of infrastructure modernization
and operational improvements will make it possible to envisage an overall time saving of
up to 15 minutes (on the best travel times) on the Paris - Dijon - Dole / Neuchâtel - Berne
connections.

3. RFF shall be the project manager in respect of services and operations pertaining to
installations of which it is the owner.

4. The implementation of the measures provided for in paragraph 1 shall be subject to
French law.

5. Invitations to tender for the work referred to in paragraph 1 shall be published simul-
taneously in France and Switzerland. The award procedure shall guarantee equal treatment
as between companies established in France and Switzerland, respectively.

Article 3

1. The cost of the operations is estimated by the project manager at 37.1 million Euros
(tax free) under the economic conditions prevailing in June 2004. The real expenditures
shall be borne in equal shares by the Swiss Party, on the one hand, and by all the French
cofinancing sources, on the other.

2. On that basis, the Swiss Party undertakes to make a non-returnable contribution to
RFF. The financing and execution convention shall define the modalities of the respective
payments by the parties financing the envisaged programme and the actualization of the
non-returnable contribution by Switzerland.

3. The real expenditures borne by the French Party shall be shared among the various
French co-financing sources in a manner that will be specified in the financing and execu-
tion convention. The French Party shall underwrite the financing of expenditures incum-
bent on all cofinancing sources other than the two Parties under the financing and execution
convention to be concluded to that effect.

4. Should the final accounts show the expenditures to be below the estimated amount
specified in paragraph 1, the financial participation of Switzerland shall be reduced by one-
half of the amount saved. Should there be a risk of the estimated amount being exceeded or
of the programme being changed, the monitoring committee referred to in article 4 below
shall be informed and shall propose action to be taken to the Steering Committee set up un-
der the Bilateral Convention of 5 November 1999. However, in the event of major unfore-
seen occurrences this Agreement shall not apply and must be renegotiated.
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Article 4

1.  An international monitoring committee shall be set up to oversee the progress of the
operations. The committee, which shall meet at intervals of six months, shall be composed
of representatives of each Contracting Party to the financing and execution convention, as
well as of representatives of the other infrastructure administrations and railway companies
concerned, who shall be associated thereto as observers. The committee shall be presided
by the Prefect of Franche-Comté and shall draft decisions to be submitted to the steering
committee. A meeting of the monitoring committee may be requested by either Contracting
Party.

2. The Steering Committee set up under the Bilateral Convention of 5 November 1999
shall be regularly kept informed of the progress of operations by the monitoring committee
and the project manager. Under this Agreement, the steering committee alone shall be em-
powered to take decisions having a financial impact on the operation. The decisions shall
be binding upon all the players concerned.

Article 5

1. Any dispute between the Contracting Parties concerning the implementation or in-
terpretation of this Agreement shall be submitted to the Steering Committee set up under
the Bilateral Convention of 5 November 1999, which will endeavour to settle the dispute.

2. If no agreement is reached within that Committee, the dispute shall be placed before
an arbitration tribunal at the request of either of the Contracting Parties.

3. The arbitration tribunal shall have three members: a judge appointed by each of the
Contracting Parties and a third judge appointed by agreement between them. The third
judge shall preside over the tribunal.

4. If, at the end of three months from the appointment of the first judge, the tribunal
has not been duly constituted, either Contracting Party may request the Secretary-General
of the Permanent Court of Arbitration at The Hague to make the necessary appointment.

5. The arbitration tribunal shall adopt decisions by majority vote. The decisions of the
arbitration tribunal shall be final and binding upon the Contracting Parties.

Article 6

1. This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties have noti-
fied each other of the completion of their domestic procedures required to that end.

2. This Agreement shall terminate upon the payment of the balance of the financing
amounts due.
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Done at Paris, on 25 August 2005 in two original copies, in French.

For the Government of the French Republic:
DOMINIQUE PERBEN

Minister of Transport, Infrastructure, Tourism and the Sea

For the Swiss Federal Council:
MORITZ LEUENBERGER

Chief, Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications
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AGREEMENT ON ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PROTECTION
OF INVESTMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KING-
DOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE RE-
PUBLIC OF TAJIKISTAN

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Re-
public of Tajikistan, (their States hereinafter referred to as the "Contracting Parties"),

Desiring to strengthen their traditional ties of friendship and to extend and intensify the
economic relations between them, particularly with respect to investments by the nationals
of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

Recognising that agreement upon the treatment to be accorded to such investments will
stimulate the flow of capital and technology and the economic development of the Con-
tracting Parties and that fair and equitable treatment of investments is desirable,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Agreement:
a)    the term investments" means every kind of asset and more particularly, though not

exclusively:
(i)   movable and immovable property as well as any other rights in respect of ev-

ery kind of asset;
(ii)  rights derived from shares, bonds and other kinds of interests in companies

and joint ventures;
(iii) claims to money, to other assets or to any performance having an economic

value;
(iv) rights in the field of intellectual property, technical processes, goodwill and

know-how;
(v)   rights granted under public law or under contract, including rights to prospect,

explore, extract and win natural resources.
b)    the term "nationals" shall comprise with regard to either Contracting Party:

(i)   natural persons having the nationality of that Contracting Party;
(ii)  legal persons constituted under the law of that Contracting Party;
(iii) legal persons not constituted under the law of that Contracting Party but con-

trolled, directly or indirectly, by natural persons as defined in (i) or by legal
persons as defined in (ii).

c)   the term "territory" means:
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the territory of the Contracting Party concerned and any area adjacent to the territorial
sea which, under the laws of the Contracting Party concerned, and in accordance with in-
ternational law, is the exclusive economic zone or continental shelf of the Contracting Party
concerned, in which that Contracting Party exercises jurisdiction or sovereign rights.

Article 2

Either Contracting Party shall, within the framework of its laws and regulations, pro-
mote economic cooperation through the protection in its territory of investments of nation-
als of the other Contracting Party. Subject to its right to exercise powers conferred by its
laws or regulations, each Contracting Party shall admit such investments.

Article 3

1.    Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment of the investments
of nationals of the other Contracting Party and shall not impair, by unreasonable or discrim-
inatory measures, the operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal
thereof by those nationals. Each Contracting Party shall accord to such investments full
physical security and protection.

2.    More particularly, each Contracting Party shall accord to such investments treat-
ment which in any case shall not be less favourable than that accorded either to investments
of its own nationals or to investments of nationals of any third State, whichever is more
favourable to the national concerned.

3.    If a Contracting Party has accorded special advantages to nationals of any third
State by virtue of agreements establishing customs unions, economic unions, monetary
unions or similar institutions, or on the basis of interim agreements leading to such unions
or institutions, that Contracting Party shall not be obliged to accord such advantages to na-
tionals of the other Contracting Party.

4.    Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with
regard to investments of nationals of the other Contracting Party.

5.       If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under interna-
tional law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in ad-
dition to the present Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling
investments by nationals of the other Contracting Party to a treatment more favourable than
is provided for by the present Agreement, such regulation shall, to the extent that it is more
favourable, prevail over the present Agreement.

Article 4

With respect to taxes, fees, charges and to fiscal deductions and exemptions, each Con-
tracting Party shall accord to nationals of the other Contracting Party who are engaged in
any economic activity in its territory, treatment not less favourable than that accorded to its
own nationals or to those of any third State who are in the same circumstances, whichever
174



Volume 2387, I-43101
is more favourable to the nationals concerned. For this purpose, however, any special fiscal
advantages accorded by that Party, shall not be taken into account:

a)    under an Agreement for the avoidance of double taxation; or
b)    by virtue of its participation in a customs union, economic union or similar insti-

tution; or
c)    on the basis of reciprocity with a third State.

Article 5

The Contracting Parties shall guarantee that payments relating to an investment may
be transferred. The transfers shall be made in a freely convertible currency, without restric-
tion or delay. Such transfers include in particular though not exclusively:

a)    profits, interests, dividends and other current income;
b)    funds necessary

(i) for the acquisition of raw or auxiliary materials, semi-fabricated or finished
products, or

(ii) to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment;
c)    additional funds necessary for the development of an investment;
d)    funds in repayment of loans;
e)    royalties or fees;
f)    earnings of natural persons;
g)    the proceeds of sale or liquidation of the investment;
h)    payments arising under Article 7.

Article 6

Neither Contracting Party shall take any measures depriving, directly or indirectly, na-
tionals of the other Contracting Party of their investments unless the following conditions
are complied with:

a)    the measures are taken in the public interest and under due process of law;
b)    the measures are not discriminatory or contrary to any undertaking which the Con-

tracting Party which takes such measures may have given;
c)    the measures are taken against just compensation. Such compensation shall repre-

sent the genuine value of the investments affected, shall include interest at a normal com-
mercial rate until the date of payment and shall, in order to be effective for the claimants,
be paid and made transferable, without delay, to the country designated by the claimants
concerned and in the currency of the country of which the claimants are nationals or in any
freely convertible currency accepted by the claimants.
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Article 7

Nationals of the one Contracting Party who suffer losses in respect of their investments
in the territory of the other Contracting Party owing to war or other armed conflict,
revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot shall be accorded by
the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification,
compensation or other settlement, no less favourable than that which that Contracting Party
accords to its own nationals or to nationals of any third State, whichever is more favourable
to the nationals concerned.

Article 8

If the investments of a national of the one Contracting Party are insured against non-
commercial risks or otherwise give rise to payment of indemnification in respect of such
investments under a system established by law, regulation or government contract, any sub-
rogation of the insurer or re-insurer or Agency designated by the one Contracting Party to
the rights of the said national pursuant to the terms of such insurance or under any other
indemnity given shall be recognised by the other Contracting Party.

Article 9

Each Contracting Party hereby consents to submit any legal dispute arising between
that Contracting Party and a national of the other Contracting Party concerning an invest-
ment of that national in the territory of the former Contracting Party to the International
Centre for Settlement of Investment Disputes for settlement by conciliation or arbitration
under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nation-
als of other States, opened for signature at Washington on 18 March 1965. A legal person
which is a national of one Contracting Party and which before such a dispute arises is con-
trolled by nationals of the other Contracting Party shall, in accordance with Article 25 (2)
(b) of the Convention, for the purpose of the Convention be treated as a national of the other
Contracting Party.

Article 10

The provisions of this Agreement shall, from the date of entry into force thereof, also
apply to investments, which have been made before that date.

Article 11

Either Contracting Party may propose to the other Party that consultations be held on
any matter concerning the interpretation or application of the Agreement. The other Party
shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportu-
nity for such consultations.
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Article 12

1.    Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or ap-
plication of the present Agreement, which cannot be settled within a reasonable lapse of
time by means of diplomatic negotiations, shall, unless the Parties have otherwise agreed,
be submitted, at the request of either Party, to an arbitral tribunal, composed of three mem-
bers. Each Party shall appoint one arbitrator and the two arbitrators thus appointed shall to-
gether appoint a third arbitrator as their chairman who is not a national of either Party.

2.    If one of the Parties fails to appoint its arbitrator and has not proceeded to do so
within two months after an invitation from the other Party to make such appointment, the
latter Party may invite the President of the International Court of Justice to make the nec-
essary appointment.

3.    If the two arbitrators are unable to reach agreement, in the two months following
their appointment, on the choice of the third arbitrator, either Party may invite the President
of the International Court of Justice to make the necessary appointment.

4.    If, in the cases provided for in the paragraphs (2) and (3) of this Article, the Pres-
ident of the International Court of Justice is prevented from discharging the said function
or is a national of either Contracting Party, the Vice-President shall be invited to make the
necessary appointments. If the Vice-President is prevented from discharging the said func-
tion or is a national of either Party, the most senior member of the Court available who is
not a national of either Party shall be invited to make the necessary appointments.

5.    The tribunal shall decide on the basis of respect for the law. Before the tribunal
decides, it may at any stage of the proceedings propose to the Parties that the dispute be
settled amicably. The foregoing provisions shall not prejudice settlement of the dispute ex
aequo et bono if the Parties so agree.

6.    Unless the Parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.
7.    The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be

final and binding on the Parties.

Article 13

As regards the Kingdom of the Netherlands, the present Agreement shall apply to the
part of the Kingdom in Europe, to the Netherlands Antilles and to Aruba, unless the notifi-
cation provided for in Article 14, paragraph (1) provides otherwise.

Article 14

1.    The present Agreement shall enter into force on the first day of the second month
following the date on which the Contracting Parties have notified each other in writing that
their constitutionally required procedures have been complied with, and shall remain in
force for a period of fifteen years.

2.    Unless notice of termination has been given by either Contracting Party at least six
months before the date of the expiry of its validity, the present Agreement shall be extended
tacitly for periods of ten years, whereby each Contracting Party reserves the right to termi-
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nate the Agreement upon notice of at least six months before the date of expiry of the cur-
rent period of validity.

3.    In respect of investments made before the date of the termination of the present
Agreement, the foregoing Articles shall continue to be effective for a further period of fif-
teen years from that date.

4.    Subject to the period mentioned in paragraph (2) of this Article, the Kingdom of
the Netherlands shall be entitled to terminate the application of the present Agreement sep-
arately in respect of any of the parts of the Kingdom.

In Witness Whereof, the undersigned representatives, duly authorised thereto, have
signed the present Agreement.

Done in two originals at Dushanbe on July 24, 2002, in the Netherlands, Tajik, English
and Russian languages, all texts being authentic. In case of difference of interpretation the
English text will prevail.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
A. SPEEKENBRINK

For the Government of the Republic of Tajikistan:
H. SOLIEV
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ACCORD RELATIF À L'ENCOURAGEMENT ET À LA PROTECTION RÉCI-
PROQUE DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE DU TADJIKISTAN

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Républi-
que du Tadjikistan, (leurs États ci-après dénommés les "Parties contractantes"),

Désireux de renforcer leurs liens traditionnels d'amitié, d'étendre et d'intensifier les re-
lations économiques mutuelles, notamment en ce qui concerne les investissements effec-
tués par les ressortissants de l'une des Parties contractantes dans le territoire de l'autre Partie
contractante,

Reconnaissant qu'un accord sur le traitement réservé à ces investissements stimulera
les mouvements de capitaux et de technologie, ainsi que le développement économique des
Parties contractantes et qu'un traitement juste et équitable des investissements est
souhaitable,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins du présent Accord :
a)    Le terme "investissements" désigne tous les types d'avoirs et notamment mais non

exclusivement :
(i)   Les biens meubles et immeubles ainsi que tous les autres droits réels pour cha-

que type d'avoirs;
(ii)  Les droits découlant d'actions, d'obligations et autres types de participation à

des sociétés et à des coentreprises;
(iii) Les créances financières, celles sur d'autres avoirs ou sur toutes prestations

ayant une valeur économique;
(iv) Les droits dans le domaine de la propriété intellectuelle, des procédés techni-

ques, de la clientèle et du savoir-faire;
(v)  Les droits conférés par le droit public ou en vertu d'un contrat, y compris les

droits concédés pour la prospection, l'exploration, l'extraction et l'acquisition
de ressources naturelles.

b)   Le terme "ressortissants" désigne, au regard de l'une ou de l'autre Partie
contractante :

(i)    Les personnes physiques ayant la nationalité de ladite Partie contractante;
(ii)  Les personnes morales constituées conformément à la législation de ladite

Partie contractante;
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(iii) Les personnes morales qui ne sont pas constituées conformément à la législa-
tion de ladite Partie contractante mais sont contrôlées, directement ou indirec-
tement, par des personnes physiques définies à l'alinéa (i) ou par des
personnes morales définies à l'alinéa (ii).

c)    Le terme "territoire" s'entend comme étant le territoire de la Partie contractante
concernée et toute zone adjacente aux eaux territoriales qui, en vertu de la législation ap-
plicable sur le territoire de la Partie contractante concernée et en conformité avec le droit
international, constitue la zone économique exclusive ou le plateau continental de la Partie
contractante concernée sur lesquels ladite Partie contractante exerce des droits souverains
ou une juridiction.

Article 2

Chaque Partie contractante encourage, dans le cadre de ses lois et règlements, la coo-
pération économique en protégeant sur son territoire les investissements réalisés par les res-
sortissants de l'autre Partie contractante. Sous réserve de son droit à exercer les attributions
qui lui sont conférées par ses lois et règlements, chaque Partie contractante accepte lesdits
investissements.

Article 3

1.    Chaque Partie contractante assure un traitement juste et équitable aux investisse-
ments réalisés par les ressortissants de l'autre Partie contractante et n'entrave pas, par des
mesures injustifiées ou discriminatoires, l'administration, la gestion, le maintien, l'utilisa-
tion, la jouissance ou la cession de ces investissements par lesdits ressortissants. Chaque
Partie contractante accorde aux dits investisseurs une sécurité et une protection physique
non discriminatoire.

2.    Plus particulièrement, chaque Partie contractante accorde aux dits investissements
un traitement qui n'est en aucun cas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investis-
sements réalisés par ses propres ressortissants ou par les ressortissants d'un État tiers, le
traitement le plus favorable au ressortissant concerné étant retenu.

3.    Si une Partie contractante a accordé des avantages spéciaux aux ressortissants d'un
État tiers en vertu d'accords établissant des unions douanières, des unions économiques ou
monétaires, ou des institutions analogues, ou sur la base d'accords provisoires conduisant à
de telles unions ou institutions, ladite Partie contractante n'est pas tenue d'accorder de tels
avantages aux ressortissants de l'autre Partie contractante.

4.    Chaque Partie contractante respecte toute obligation qu'elle peut avoir contractée
en ce qui concerne les investissements réalisés par les ressortissants de l'autre Partie
contractante.

5.    Si les dispositions législatives de l'une des Parties contractantes ou les obligations
relevant du droit international en vigueur ou convenues ultérieurement entre les Parties
contractantes en sus de celles du présent Accord contiennent un règlement à caractère gé-
néral ou spécifique conférant aux investissements réalisés par les ressortissants de l'autre
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Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, ce
règlement, dans la mesure où il est plus favorable, prévaut sur le présent Accord.

Article 4

En matière d'impôts, de droits, de redevances, ainsi que de déductions et d'exemptions
fiscales, chaque Partie contractante accorde aux ressortissants de l'autre Partie contractante
qui exercent une activité économique quelconque sur son territoire, un traitement non
moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants ou à ceux de tout État
tiers se trouvant dans la même situation, le traitement le plus favorable pour les ressortis-
sants concernés étant retenu. Toutefois, il n'est pas tenu compte à cette fin d'avantages fis-
caux spéciaux accordés par ladite Partie contractante :

a)    En vertu d'un Accord tendant à éviter la double imposition; ou
b)    En vertu de sa participation à une union douanière, une union économique ou une

institution analogue;
c)    Sur la base de la réciprocité avec un État tiers.

Article 5

Les Parties contractantes garantissent la possibilité de transférer les paiements résul-
tant d'un investissement. Les transferts sont effectués dans une monnaie librement conver-
tie, sans restriction ou retard. Lesdits transferts incluent en particulier, mais non
exclusivement :

a)    Les bénéfices, intérêts, dividendes et autres revenus courants;
b)    Les fonds nécessaires

(i)  À l'acquisition de matières premières ou auxiliaires, de produits semi-finis ou
finis, ou

(ii) Au remplacement d'immobilisations afin d'assurer la continuité d'un investis-
sement;

c)    Les fonds supplémentaires nécessaires au développement d'un investissement;
d)    Les fonds reçus en remboursement de prêts;
e)    Les redevances ou honoraires;
f)    Les revenus des personnes physiques;
g)    Le produit de la vente ou de la liquidation de l'investissement;
h)    Les paiements découlant de l'article 7.

Article 6

Aucune des Parties contractantes ne prend de mesures ayant pour effet de déposséder,
directement ou indirectement, les ressortissants de l'autre Partie contractante de leurs inves-
tissements, sans qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
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a)    Les mesures sont prises pour cause d'intérêt public, avec toutes les garanties pré-
vues par la loi;

b)    Les mesures ne sont pas discriminatoires ou contraires à des engagements préala-
bles de la Partie contractante qui prend lesdites mesures;

c)    Les mesures sont prises en contrepartie d'une juste indemnité. Cette indemnité re-
présente la valeur réelle des investissements touchés et doit être assortie d'un intérêt calculé
au taux commercial normal jusqu'à la date du paiement, et, pour pouvoir être considérée
comme ayant été versée aux intéressés, doit être payée et transférée sans retard vers le pays
désigné par les intéressés concernés et dans la monnaie du pays dont ils sont ressortissants
ou dans toute autre monnaie librement convertible acceptée par les intéressés.

Article 7

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes dont les investissements effectués
sur le territoire de l'autre Partie contractante subissent des pertes du fait d'une guerre ou
autre conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national, d'une rébellion, d'une in-
surrection ou de troubles, bénéficient de la part de cette autre Partie contractante, en ce qui
concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, d'un trai-
tement qui n'est pas moins favorable que celui que ladite autre Partie contractante accorde
à ses propres ressortissants ou aux ressortissants d'États tiers, en appliquant celui des deux
traitements qui est le plus favorable aux ressortissants intéressés.

Article 8

Si les investissements d'un ressortissant de l'une des Parties contractantes sont assurés
contre des risques non commerciaux ou sont justifiables de toute autre manière du verse-
ment d'une indemnité en vertu d'un régime institué par la loi, par un règlement ou par un
contrat public, toute subrogation de l'assureur ou du réassureur ou de l'organisme désigné
par ladite Partie contractante aux droits dudit ressortissant sous les termes de cette assuran-
ce ou au titre de toute autre indemnité octroyée, est reconnue par l'autre Partie contractante.

Article 9

Chaque Partie contractante consent à soumettre tout différend d'ordre juridique surve-
nant entre ladite Partie contractante et un ressortissant de l'autre Partie contractante au sujet
d'un investissement effectué par ce ressortissant dans le territoire de la première Partie con-
tractante au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investisse-
ments en vue du règlement par voie de conciliation ou d'arbitrage en vertu de la Convention
sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants
d'autres États, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965. Une personne morale
qui est un ressortissant de l'une des Parties contractantes et qui, avant que le différend ne
survienne, était contrôlée par des ressortissants de l'autre Partie contractante, est traitée aux
fins de la Convention, conformément à l'article 25 (2) (b) de la Convention, comme un res-
sortissant de l'autre Partie contractante.
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Article 10

Les dispositions du présent Accord s'appliquent également dès la date de son entrée en
vigueur aux investissements effectués avant cette date.

Article 11

Chaque Partie contractante peut proposer à l'autre Partie contractante la tenue de con-
sultations sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord.
L'autre Partie contractante examine avec bienveillance la proposition et fournit les possibi-
lités voulues de procéder à de telles consultations.

Article 12

1.    Tout différend entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'appli-
cation du présent Accord qui ne peut être réglé dans un délai raisonnable par voie de négo-
ciations diplomatiques, est, à moins que les Parties contractantes n'en décident autrement,
soumis à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé
de trois membres. Chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi
désignés nomment comme président du tribunal un troisième arbitre qui n'est ressortissant
d'aucune des Parties contractantes.

2.    Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite,
dans un délai de deux mois, à l'invitation de l'autre Partie contractante, de procéder à cette
désignation, cette dernière Partie contractante peut demander au Président de la Cour inter-
nationale de Justice de procéder à la nomination nécessaire.

3.    Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du tiers arbitre au
cours des deux mois qui suivent leur désignation, l'une ou l'autre Partie contractante peut
demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à la nomination né-
cessaire.

4.    Si, dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3) du présent article, le Président
de la Cour internationale de Justice est empêché de procéder aux nominations nécessaires,
ou s'il est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, le Vice-président est
prié de procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-président est empêché de procéder
à ces nominations, ou s'il est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, il
appartient au membre le plus ancien de la Cour internationale de Justice, qui n'est pas un
ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, de procéder aux nominations né-
cessaires.

5.    Le tribunal prend ses décisions sur la base du respect du droit. Avant de se pronon-
cer, il peut à toute étape de la procédure proposer aux Parties contractantes un règlement à
l'amiable du différend. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au règlement
du différend ex aequo et bono si les Parties contractantes en conviennent ainsi.

6.    À moins que les Parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal fixe lui-
même sa procédure.
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7.    Les décisions du tribunal sont prises à la majorité des voix. Ces décisions sont dé-
finitives et ont force obligatoire pour les Parties contractantes.

Article 13

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'applique à la partie
du Royaume située en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba, à moins que la noti-
fication prévue au paragraphe (1) de l'article 14 n'en dispose autrement.

Article 14

1.    Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
date à laquelle les Parties contractantes se sont notifiées par écrit l'achèvement des forma-
lités constitutionnelles requises, et il le demeure pendant quinze ans.

2.    À moins que l'une des Parties contractantes ne notifie l'autre Partie contractante de
son intention de le dénoncer six mois au moins avant la date d'expiration, le présent Accord
est prorogé tacitement pour des périodes de dix ans, chaque Partie contractante se réservant
le droit de le dénoncer moyennant un préavis d'au moins six mois avant la date d'expiration
de la période de validité en cours.

3.    En ce qui concerne les investissements effectués avant la date de dénonciation du
présent Accord, les dispositions des articles qui précèdent demeurent en vigueur pendant
une nouvelle période de quinze ans à partir de cette date.

4.  Sous réserve de la période mentionnée au paragraphe (2) du présent article, le
Royaume des Pays-Bas est en droit de mettre fin séparément aux dispositions du présent
Accord pour toute partie du Royaume.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Douchanbe le 24 juillet 2002, en langues néerlandaise,

tadjik, anglaise et russe, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence
d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
A. SPEEKENBRINK

Pour le Gouvernement de la République du Tadjikistan :
H. SOLIEV
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LA COMMISSION CENTRALE  POUR LA  NAVIGATION DU RHIN
RELATIF AU SIÈGE  DE LA  COMMISSION CENTRALE  POUR LA  NA-
VIGATION DU RHIN ET SES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS SUR LE
TERRITOIRE FRANÇAIS

Le Gouvernement de la République française et la Commission Centrale pour la Navi-
gation du Rhin,

Désireux de conclure un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions des Trai-
tés et Conventions régissant la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin et parti-
culièrement la Convention révisée pour la Navigation du Rhin signée à Mannheim le 17
octobre 1868, dans sa teneur du 20 novembre 1963 qui a fixé à Strasbourg le siège perma-
nent de l'organisation;

Considérant qu'il est souhaitable de régler par le présent Accord les questions relatives
au siège permanent de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin et de préciser
en conséquence les privilèges et immunités de l'organisation on France,  

Ont désigné à cet effet comme leurs représentants :
Le Gouvernement de la République française :

Monsieur Guy Ladreit de Lacharrière, Ministre plénipotentiaire, Directeur des
Affaires Juridiques au Ministère des Affaires Étrangères;

et
La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin :

Monsieur Horst-Krafft Robert, Ambassadeur, Président de la Commission Cen-
trale pour la Navigation du Rhin

qui sont convenus de ce qui suit :

Article 1

La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, ci-après dénommée la Commis-
sion Centrale, possède la personnalité juridique. Elle a la capacité de contracter, d'acquérir
et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers liés à son activité et d'ester en justice.

Article 2

Le Secrétaire Général de la Commission Centrale collabore, en tous temps, avec les
autorités compétentes françaises en vue de faciliter la bonne administration de la justice,
d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout usage abusif des privilèges,
immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent Accord.
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Article 3

Le siège de la Commission Centrale comprend les bâtiments et locaux, ainsi que les
terrains, cours et jardins y attenants, affectés à l'usage d'un de ses organes ou services, que
celle-ci en soit propriétaire, locataire ou occupante à titre gratuit, y compris la résidence du
Secrétaire Général, mais à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de son personnel.

Article 4

Le Gouvernement de la République française s'engage à prendre toutes les mesures né-
cessaires pour assurer à la Commission Centrale la jouissance effective des bâtiments et lo-
caux constituant le siège.

Article 5

Sauf dispositions contraires du présent Accord, les lois françaises sont applicables à
l'intérieur des bâtiments et locaux du siège de la Commission Centrale.

Article 6

La Commission Centrale a le droit d'édicter des règlements destinés à faciliter, à l'in-
térieur de ses bâtiments et locaux, le plein exercice de ses attributions.

Article 7

Le siège de la Commission Centrale est inviolable.  Les  agents ou fonctionnaires fran-
çais ne peuvent y pénétrer pour y exercer leurs fonctions qu'avec le consentement du Se-
crétaire Général et dans les conditions acceptées par celui-ci. Toutefois le consentement du
Secrétaire Général peut être présumé acquis en cas d'incendie ou d'autres sinistres exigeant
des mesures de protection immédiates.

La Commission Centrale ne permettra pas que son siège serve de refuge à une person-
ne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou objet d'un mandat de justice,
d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émané des autorités françaises.

Article 8

La Commission Centrale peut expulser ou exclure de ses bâtiments et locaux toute per-
sonne, soit pour violation des règlements adoptés conformément aux dispositions de l'arti-
cle 6 soit pour toute autre cause.

Article 9

Les autorités françaises compétentes assureront, aux limites des bâtiments et locaux de
la Commission Centrale, la protection et le concours de police nécessaires notamment pour
des besoins de sécurité ou de circulation.
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A la demande du Secrétaire Général, les autorités françaises compétentes fourniront
les forces de police suffisantes pour assurer l'ordre à l'intérieur des bâtiments et locaux sui-
vant les instructions données par lui.

Article 10

Le Gouvernement de la République française n'engage à autoriser l'entrée et le séjour
en France pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de la Commission Cen-
trale :

a)    des Commissaires et Commissaires-suppléants et des agents de la Commission
Centrale ainsi que des membres de leur famille;

b)    des experts accomplissant des missions pour le compte de la Commission Centrale
ou de ses États membres;

c)    des juges et juges-suppléants, du greffier et du greffier-adjoint de la Chambre des
Appels de la Commission Centrale;

d)    des parties, experts et témoins appelés à comparaître devant la Chambre des Ap-
pels de la Commission Centrale;

e)    des représentants de la presse, de la radio, du cinéma ou de toutes autres agences
d'information régulièrement accrédités  et munis de titres de voyage valables et que la Com-
mission Centrale aura décidé d'agréer après consultation du Gouvernement français.

Article 11

Les risques de dommages pour les locaux et le mobilier mis par le Gouvernement fran-
çais à la disposition de la Commission Centrale seront à la charge de cette dernière.

Article 12

La Commission Centrale, ainsi que ses biens et avoirs où qu'ils se trouvent et quel que
soit leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction et de l'immunité d'exécution. La
Commission Centrale peut expressément renoncer, dans un cas particulier, à son immunité
de juridiction.

Article 13

Les biens et avoirs de la Commission Centrale où qu'ils se trouvent et quoi que soit leur
détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute
autre forme do contrainte administrative ou judiciaire.

Article 14

Les archives de la Commission Centrale et, d'une manière générale, tous les documents
lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables où qu'ils se trouvent.
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Article 15

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :
a)    la Commission Centrale peut détenir toutes devises et avoir des comptes en n'im-

porte quelle monnaie;
b)    la Commission Centrale peut transférer librement ses fonds à l'intérieur du terri-

toire français, de France dans un autre pays ou inversement et convertir toutes devises dé-
tenues par elle en toute autre monnaie;

c)    dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu des alinéas a) et b) ci-des-
sus, la Commission Centrale tiendra compte des représentations qui lui seraient faites par
le Gouvernement de la République française dans la mesure où elle estime pouvoir y don-
ner suite sans porter atteinte à sa mission.

Article 16

1.    La Commission Centrale, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout
impôt direct.

2.    Les acquisitions d'immeubles réalisées par la Commission Centrale pour la pour-
suite de sa mission sont exonérées de tous droits de mutation.

3.    La Commission Centrale supporte dans les conditions du droit commun l'incidence
des taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises qui lui sont vendues ou des
services qui lui sont rendus.

Toutefois, les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'État qui
sont afférentes à des achats importants de biens destinés à la satisfaction des buts poursuivis
par la Commission Centrale ainsi qu'à l'édition des publications correspondant à sa mission
feront l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées d'un commun accord entre la
Commission Centrale et les autorités françaises compétentes.

Article 17

1.    Les marchandises destinées à la satisfaction des buts poursuivis par la Commission
Centrale ainsi que les publications conformes à sa mission sont exonérées à l'importation
de tout droit de douane et des taxes sur le chiffre d'affaires.

2.    Les objets visés à l'alinéa qui précède soit également dispensés à l'importation et
à l'exportation de toute mesure de prohibition ou de restriction.

Article 18

Les biens entrant dans la catégorie de ceux désignés aux articles 16 et 17 ne peuvent,
sur le territoire français, être cédés, vendus ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sauf à des
conditions agréées par les autorités françaises compétentes.
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Article 19

Aucune exonération n'est accordée en vertu des articles 16 et 17 en ce qui concerne les
impôts, taxes et droits qui ne constituent en fait que la simple rémunération des services
particuliers rendus.

Article 20

1.       Tout différend portant sur l'interprétation ou l'exécution des contrats écrits aux-
quels la Commission Centrale est partie autres que ceux conclus conformément au statut du
personnel sera, à la demande de l'autre partie au contrat, soumis à un arbitrage privé.

2.       L'exécution de la sentence rendue à la suite de cet arbitrage sera régie par les
règles en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle sera exécutée.

Article 21

La Commission Centrale et le Secrétaire Général bénéficient pour leurs communica-
tions officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par le
Gouvernement de la République française aux autres organisations internationales.

La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Commis-
sion Centrale et du Secrétariat s'effectueront librement.

Article 22

1.    Les Commissaires à la Commission Centrale et les Commissaires-suppléants
jouissent sur le territoire de la République française pendant l'exercice de leurs fonctions et
au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privi-
lèges et immunités suivants :

a)    immunité d'arrestation ou de détention;
b)    inviolabilité de tous papiers et documents officiels;
c)    mêmes privilèges que les agents diplomatiques en ce qui concerne les facilités de

change;
d)    mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que cel-

les qui sont accordées aux agents diplomatiques.
2.    Les experts ou les conseillers des délégations aux réunions plénières de la Com-

mission Centrale et aux réunions de ses comités jouissent durant l'exercice de leurs fonc-
tions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance de la Commission
Centrale de l'immunité d'arrestation ou de détention, et de saisie de leurs bagages person-
nels sauf en cas de flagrant délit ainsi que de l'inviolabilité de tous papiers et documents
officiels. Les autorités françaises compétentes informent immédiatement de l'arrestation ou
de la saisie le Secrétaire Général de la Commission Centrale ou son représentant.

5.    Les personnes visées au présent article jouissent également de l'immunité de juri-
diction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits,
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accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.
Cette immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des
véhicules automoteurs commise par les intéressés ou de dommage causé par un véhicule
automoteur leur appartenant ou conduit par eux.

Article 23

Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 24 ci-dessous, le Secrétaire Général,
tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs jouit
des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordées, conformément au droit inter-
national, aux agents diplomatiques.

Article 24

  Les agents de la Commission Centrale :
a)    jouissent de 1'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris

leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle et dans la limite de leurs attributions. Cette
immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des vé-
hicules auto moteurs commise par un agent de la Commission Centrale, ou de dommage
causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui;

b)   sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments rémunérant leurs ac-
tivités à la Commission Centrale à l'exclusion des pensions et rentes de retraite ou de survie;

c)    jouissent d'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compéten-
tes, pour eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs;

d)    jouissent en ce qui concerne les facilités de change des mêmes privilèges que les
agents diplomatiques;

e)    jouissent ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur char-
ge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres d'une mission diplomatique en pé-
riode de crise internationale;

f)    jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion
de leur première prise de fonctions et de les réexpédier en franchise vers leur pays de do-
micile lors de la cessation de leurs fonctions à l'exception toutefois des biens acquis en
France et faisant l'objet d'une prohibition d'exportation.

Article 25

Les juges et juges-suppléants composant la Chambre des Appels de la Commission
Centrale jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours des voyages ac-
complis dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants :

a)    Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels.
b)    Immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux en leur qualité offi-

cielle et dans la limite de leurs attributions, y compris leurs paroles et écrits. Toutefois, cette
immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des vé-
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hicules automoteurs commise par les intéressés ou de dommage causé par un véhicule auto-
moteur leur appartenant ou conduit par eux.

Article 26

Au cours des déplacements accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les juges et
juges-suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes les mê-
mes facilités que celles qui sont reconnues aux agents diplomatiques.

Article 27

1.    Les documents et papiers de la Chambre, des juges, des juges-suppléants et du
Greffe, pour autant qu'ils concernent l'activité de la Chambre sont inviolables.

2.    La correspondance officielle et autres communications officielles de la Chambre,
de ses membres et du Greffe circuleront librement.

Article 28

En vue d'assurer aux juges et aux juges-suppléants une complète liberté de parole et
une complète indépendance, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles et les
écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à
leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Article 29

Les privilèges et immunités sont accordés aux juges et aux juges-suppléants non pour
leur bénéfice personnel, mais en vue d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs
fonctions. La Chambre a seule qualité pour prononcer à la majorité de tous les juges en
fonction la levée des immunités. Elle a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'im-
munité d'un juge ou d'un juge-suppléant dans tous les cas où l'immunité empêcherait que
justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est
accordée.

Article 30

1.       Les dispositions des articles 25 à 28 s'appliquent au Greffier de la Chambre ainsi
qu'au Greffier-adjoint lorsque celui-ci remplace le Greffier, sans préjudice des privilèges et
immunités auxquels ils peuvent avoir droit aux termes de l'article 24 ci-dessus.

2.    Les dispositions de l'article 24 du présent Accord s'appliquent au Greffier-adjoint
de la Chambre dans l'exercice de ses fonctions, même s'il n'agit pas en qualité de Greffier

3.    Les privilèges et immunités prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont
accordés au Greffier et au Greffier-adjoint non pour leur bénéfice personnel, mais en vue
du bon accomplissement de leurs fonctions. La Chambre se prononçant à la majorité de
tous les juges en fonction, a seule qualité pour prononcer la. levée des immunités de son
Greffier et de son Greffier-adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette
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immunité dans tous les cas où à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite
et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Article 31

1.    Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses pro-
pres ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et immunités men-
tionnés aux articles : 22, 23, 24 c, d, e et f, 25 a, 26 et 30 § 1, sauf dans la mesure où il
renvoie à l'article 25 b.

2.    D'autre part, le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder
à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents en France le bénéfice des disposi-
tions de l'article 2h b), à moins que la Commission Centrale ne convienne d'un système par
lequel les traitements et émoluments seraient effectivement imposés par la Commission
Centrale elle-même, auquel cas les revenus autres que les traitements et émoluments versés
par la Commission Centrale pourront être imposés par le Gouvernement de la République
française au taux applicable à l'ensemble des revenus.

Article 32

Dans le cas où la Commission Centrale établit son propre régime de prévoyance socia-
le ou adhère à celui d'une autre organisation internationale, la Commission Centrale et ses
agents sont exempts de toute contribution obligatoire à des organismes nationaux de pré-
voyance sociale, sous réserve des accords à conclure à cet effet avec le Gouvernement;
français conformément aux dispositions de l'article 36.

Article 33

Tout différend qui peut naître entre le Gouvernement de la République française et la
Commission Centrale au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord et
qui n'aura pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les Parties au différend en dis-
posent autrement, soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à l'arbitrage conformément aux
dispositions de l'annexe A, lesquelles, comme les dispositions de l'annexe B, font partie in-
tégrante du présent Accord.

Article 34

Le présent Accord sera interprété compte tenu de son objectif essentiel, qui est de per-
mettre à la Commission Centrale d'assumer ses responsabilités et de réaliser ses objectifs
en totalité et de manière efficace.

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux agents dans l'intérêt de la Com-
mission Centrale et non à leur avantage personnel.

Le Secrétaire Général peut et doit lever l'immunité accordée à un agent dans tous les
cas où cette immunité empêcherait l'exercice d'une action de justice et pourrait être levée
sans que cette mesure portât préjudice aux intérêts de la Commission Centrale. A l'égard
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du Secrétaire Général, du Secrétaire Général-adjoint et de l'Ingénieur en Chef, la Commis-
sion Centrale a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Article 35

Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de la
République française de prendre les mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité de la France
et à la sauvegarde de l'ordre public.

Article 36

Le Gouvernement français et la Commission Centrale pourront conclure des accords
complémentaires précisant ou complétant les dispositions du présent Accord.

Article 37

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre Partie. Pour ce faire,
les deux Parties se consultent sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispo-
sitions de l'Accord. Au cas où ces négociations n'aboutissent pas à une entente dans le délai
d'un an, le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre Partie moyennant un préa-
vis de deux ans.

Article 38

Le présent Accord sera approuvé par le Gouvernement de la République française
d'une part, et par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin d'autre part. Chacune
des Parties notifiera à l'autre son approbation dudit Accord, qui entrera en vigueur le tren-
tième jour après la date de la dernière de ces notifications.

Fait à Strasbourg, en double exemplaire en langue française, le 10 mai 1978.

Pour le Gouvernement de la République française :
GUY LADREIT DE LACHARRIÈRE

Pour la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin :
HORST-KRAFFT ROBERT
212



Volume 2387, I-43102
ANNEXE A

ARBITRAGE

1.    À moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'ar-
bitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.

2.    Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un "désigné par la Commission
Centrale sur proposition de son Secrétaire Général, l'autre désigné par le Gouvernement
français et le troisième, qui préside le tribunal, d'un commun accord par les deux arbitres.
Ce dernier ne pourra être ni un agent ni un ancien agent de la Commission Centrale.

La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Par-
tie demanderesse, la Partie défenderesse devant communiquer à l'autre Partie le nom de l'ar-
bitre qu'elle a désigné dans les deux mois de la réception de la requête. Faute par elle d'avoir
procédé à cette notification dans le délai ci-dessus ou, faute par les deux arbitres de s'être
mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre dans les deux mois de la dernière désignation
d'arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, est désigné par le Président de la Cour
Européenne des Droits de l'Homme, dans un délai de deux mois à la requête de la Partie la
plus diligente.

3.    Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de
l'arbitre qu'elles ont désigné et partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points
le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
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ANNEXE B

Les agents de la Commission Centrale en France se répartissent entre les quatre caté-
gories suivantes :

I.       Le Secrétaire Général, c'est-à-dire la personne chargée de diriger les services per-
manents de la Commission Centrale en France, le Secrétaire Général-adjoint et l'ingénieur
en Chef.

II.      Les fonctionnaires qui ont un grade élevé et qui sont chargés de fonctions impor-
tantes de responsabilité dans les domaines propres aux activités administratives ou techni-
ques de la Commission Centrale.

III.      Les agents d'exécution administratifs ou techniques.
IV.      Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domes-

tique de la Commission Centrale (appartiennent en particulier à cette catégorie les chauf-
feurs, les huissiers, les garçons de courses, les gardiens, etc...) à l'exclusion du personnel
affecté au service d'un membre du personnel de celle-ci.

La présente annexe fait partie intégrante de l'Accord.
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ÉCHANGE DE LETTRES

I
Strasbourg, le 10 mai 1978

Monsieur le Président,
Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation, entre le Gouvernement fran-

çais et la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, de l'Accord relatif aux privilè-
ges et immunités de celle-ci en France, signé à Strasbourg en date de ce jour, j'ai l'honneur
de vous préciser ci-dessous les modalités d'application, par les autorités françaises, de cer-
tains articles de cet Accord.

1.    Article 16
II est entendu que les achats auxquels la Commission Centrale procède sur le marché

intérieur ouvriront droit au remboursement de la T.V.A. au sens du présent article, qu'il
s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers.

2.    Article 17
Les importations et exportations prévues a cet article doivent être réalisées conformé-

ment aux prescriptions de la réglementation des changes applicables à ces opérations.
La Commission Centrale bénéficiera pour ses réceptions officielles d'un contingent dé-

taxé d'alcool et de tabac.
La Commission Centrale bénéficiera du régime de l'importation en franchise tempo-

raire pour deux véhicules de service dont elle serait propriétaire.
3.      Article 22, § 2
Les dispositions de ce paragraphe ne font pas obstacle à l'exercice du droit de visite des

bagages.
4.      Article 24
L'expression "agents de la Commission Centrale" vise les personnes engagées par con-

trat d'une durée d'au moins un an pour occuper un poste permanent dans les services de la
Commission Centrale et qui consacrent toute leur activité professionnelle à celle-ci.

5.       Article 24, c
Les titres de séjour délivrés aux agents permanents de la Commission Centrale exer-

çant leurs activités officielles en France, au sens donné à cette expression par le
paragraphe 4 ci-dessus seront les suivants :

I. Carte d'assimilé à un chef de mission diplomatique (Secrétaire Général) et carte d'as-
similé diplomatique (Secrétaire Général-adjoint, Ingénieur en Chef).

II.   Carte de fonctionnaire international.
III.  Carte spéciale AT.
IV.  Carte spéciale SE.
Les titres de séjour ainsi délivrés ne confèrent pas à leurs titulaires le droit de demander

le bénéfice d'avantages qui ne seraient pas prévus par l'Accord de siège.
215



Volume 2387, I-43102
Les ressortissants français et les résidents permanents reçoivent une attestation de
fonctions correspondant à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

6.       Article 24, f
Les membres du personnel de la Commission Centrale exerçant leurs activités officiel-

les en France, qui ne sont ni ressortissants français ni résidents permanents, ont la faculté
d'importer un véhicule automobile en franchise temporaire pour leur usage personnel dans
les conditions générales applicables aux membres du personnel des missions diplomati-
ques, des postes consulaires et des organisations internationales.

Les véhicules placés sous le régime de l'importation en franchise temporaire, y com-
pris ceux dont la Commission Centrale serait propriétaire, sont soumis à l'obligation légale
d'assurance automobile.

7.       Article 31, § 2
Pour l'application de cet article, la Commission Centrale s'engage à délivrer à chaque

agent, au début de chaque année, une fiche mentionnant, pour l'année écoulée, le montant
total de son traitement, de ses émoluments et de ses indemnités.

8.
Les questions relatives au Secrétaire Général, au Secrétaire Général-adjoint et à l'ingé-

nieur en Chef de la Commission Centrale en France relèvent de la compétence du Service
du Protocole.

Les questions relatives aux autres agents relevant des catégories II, III et IV sont de la
compétence de la Direction des Conventions Administratives et des Affaires Consulaires -
Division des Privilèges et Immunités et des Fonctions consulaires.

Si l'interprétation des articles mentionnés ci-dessus rencontre votre agrément, la pré-
sente lettre et votre réponse constitueront l'accord entre le Gouvernement français et la
Commission Centrale pour la Navigation du Rhin à ce sujet qui entrera en vigueur en même
temps que l'Accord de siège et aura la même durée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.
GUY LADREIT DE LACHARRIÈRE

Monsieur le Président de la Commission
Centrale pour la Navigation du Rhin 
à Strasbourg
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II
Strasbourg, le 10 mai 1978

Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu m’adresser, en date de ce jour, la lettre dont la teneur suit :

[Voir lettre I]

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le contenu de cette lettre rencontre mon agré-
ment.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.
HORST-KRAFFT ROBERT

Monsieur de Lacharrière
Ministre plénipotentiaire
Directeur des Affaires Juridiques au

Ministère des Affaires Étrangères

III
Strasbourg, le 10 mai 1978

Monsieur le Président,
Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation, entre le Gouvernement fran-

çais et la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, de l'Accord relatif aux privilè-
ges et immunités de celle-ci en France, signé à Strasbourg en date de ce jour, j'ai l'honneur
de vous proposer ce qui suit :

"II est entendu que les privilèges contenus dans les dispositions prévues aux Articles
22 § 1 alinéa a) et 25 alinéa a) ne font pas obstacle à la législation française en matière de
crime ou de délit flagrants".

Si ce qui précède rencontre votre agrément, la présente lettre et votre réponse consti-
tueront l'accord entre le Gouvernement français et la Commission Centrale pour la Naviga-
tion du Rhin à ce sujet qui entrera en vigueur en même temps que l'Accord de siège et aura
la même durée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.
GUY LADREIT DE LACHARRIÈRE

Monsieur le Président de la Commission
Centrale pour la Navigation du Rhin
à Strasbourg
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IV
Strasbourg, le 10 mai 1978

Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu m'adresser, en date de ce jour, lettre dont la teneur suit :

[Voir lettre III]

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le contenu de cette lettre rencontre mon
agrément.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.
HORST-KRAFFT ROBERT

Monsieur de Lacharrière
Ministre plénipotentiaire
Directeur des Affaires Juridiques au

Ministère des Affaires Étrangères
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH
REPUBLIC AND THE CENTRAL COMMISSION FOR THE
NAVIGATION OF THE RHINE CONCERNING THE HEADQUARTERS
OF THE COMMISSION AND ITS PRIVILEGES AND IMMUNITIES ON
FRENCH TERRITORY

The Government of the French Republic and the Central Commission for the Naviga-
tion of the Rhine,

Desiring to conclude an Agreement to give full effect to the provisions of the Treaties
and Conventions governing the Central Commission for the Navigation of the Rhine and
particularly the Revised Agreement for Rhine Navigation, signed at Mannheim on 17 Oc-
tober 1868, as set out in the text of 20 November 1963, which established the organization's
headquarters in Strasbourg;

Considering that it is desirable to regulate, by this Agreement, all questions relating to
the permanent headquarters of the Central Commission for the Navigation of the Rhine and
to appoint accordingly the organization's privileges and immunities in France;

Have appointed as their representatives for that purpose:
The Government of the French Republic:

Mr. Guy Ladreit de Lacharrière, Minister Plenipotentiary, Director of Legal
Affairs in the Ministry of Foreign Affairs;

and
The Central Commission for the Navigation of the Rhine:

Mr. Horst-Krafft Robert, Ambassador, President of the Central Commission for
the Navigation of the Rhine

Who have agreed as follows:

Article 1

The Central Commission for the Navigation of the Rhine, hereinafter called the Central
Commission, shall possess juridical personality. It shall have the capacity to contract, to ac-
quire and dispose of immovable and movable property, and to institute legal proceedings.

Article 2

The Secretary-General of the Central Commission shall cooperate, at all times, with
the appropriate French authorities to facilitate the proper administration of justice, to en-
force police regulations and to deter any abuse of the privileges, immunities, exemptions
and facilities referred to in this Agreement.
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Article 3

The headquarters of the Central Commission shall include the buildings and premises,
as well as the land, yards and gardens appurtenant thereto, set aside for the use of one of its
organs or services, whether the Commission is the owner, tenant or non-paying occupant
thereof, including the Secretary-General's residence, but excluding staff housing.

Article 4

The Government of the French Republic undertakes to take all necessary measures to
secure for the Central Commission effective possession of the buildings and premises con-
stituting the headquarters.

Article 5

Except as otherwise provided in this Agreement, French law shall apply within the
buildings and premises of the Central Commission at its headquarters.

Article 6

The Central Commission has the right to enact regulations to facilitate the full exercise
of its responsibilities inside its buildings and on its premises.

Article 7

The headquarters of the Central Commission shall be inviolable. French agents or of-
ficials shall not enter the headquarters to discharge their official duties except with the con-
sent of the Secretary-General and under such conditions as the latter shall accept. However,
the Secretary-General's consent may be deemed given in the event of fire or another calam-
ity requiring immediate protective measures.

The Central Commission shall not allow its headquarters to become a refuge for per-
sons being prosecuted for a crime or flagrant offence or against whom an arrest warrant,
sentence or deportation order has been issued or pronounced by the French authorities.

Article 8

The Central Commission may expel from, or exclude from entry into, its buildings and
premises any person, either for violation of regulations adopted under Article 6 or for any
other reason.

Article 9

The competent French authorities shall provide the requisite protection and police
presence at the periphery of the Central Commission buildings and premises, in particular
to meet security or traffic requirements.
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At the Secretary-General's request, the competent French authorities shall furnish suf-
ficient police to maintain order inside the buildings and premises in accordance with the
Secretary-General's requirements.

Article 10

The Government of the French Republic undertakes to authorize the entry into France
and sojourn for the duration of their duties or missions with the Central Commission:

a) of Commissioners and their substitutes and officers of the Central Commission and
members of their family;

b) of experts performing missions on behalf of the Central Commission or its States
members;

c) of judges and their substitutes, the Clerk and Assistant Clerk of the Appeals Cham-
ber of the Central Commission;

d) of parties, experts and witnesses called to appear before the Appeals Chamber of the
Central Commission;

e) of representatives of the press, radio, cinema or any other news agency properly ac-
credited and provided with valid travel documents and whom the Central Commission has
decided to approve after consultation with the French Government.

Article 11

All risk of damage to the premises and furnishings made available by the French Gov-
ernment to the Central Commission shall be for the latter's account.

Article 12

The Central Commission, its property and assets, wherever located and by whomsoev-
er held, shall enjoy immunity from every form of legal process and execution. The Central
Commission may, in particular cases, expressly waive its jurisdictional immunity.

Article 13

The property and assets of the Central Commission, wherever located and by whom-
soever held, are immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other
form of interference, whether by administrative or judicial action.

Article 14

The archives of the Central Commission, and in general all documents belonging to it
or held by it, are inviolable, wherever located.
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Article 15

Without being subject to any financial controls, regulations or moratoria,
a) the Central Commission may hold currency of any kind and operate accounts in any

currency;
b) the Central Commission may transfer its funds within France, from France to anoth-

er country or vice versa, and convert any currency held by it into any other currency;
c) in exercising its rights under sub-paragraphs (a) and (b) above, the Central Commis-

sion shall take into account all representations made to it by the Government of the French
Republic insofar as it considers that it is able to comply without prejudice to its mission.

Article 16

1. The Central Commission, its assets, income and other property shall be exempt from
all direct taxes.

2. No inheritance tax shall be payable on any immovables acquired by the Central
Commission in fulfilling its mission.

3. The Central Commission shall bear, under general laws and regulations, the cost of
indirect taxes that form part of the cost of goods sold or services rendered.

Nevertheless, turnover taxes levied for the benefit of the State budget that relate to cer-
tain substantial purchases of merchandise intended to fulfil the goals of the Central Com-
mission, or to issue publications pertaining to its mission, may be reimbursed under
conditions to be mutually agreed upon between the Central Commission and the competent
French authorities.

Article 17

1. Merchandise intended to fulfil the goals of the Central Commission and publications
pertaining to its mission are exempt upon import from all customs duties and turnover
taxes.

2. Objects covered by the preceding paragraph are also exempt, upon import and ex-
port, from all prohibition or restriction measures.

Article 18

Goods belonging to the categories indicated in Articles 16 and 17 shall not, in French
territory, be transferred, sold or lent, free of charge or for a consideration, except on such
conditions as may be accepted by the competent French authorities.

Article 19

No exemption shall be granted under Articles 16 and 17 from taxes and duties that are,
in fact, no more than charges for particular services rendered.
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Article 20

1. Any dispute arising out of the interpretation or application of the contracts to which
the Central Commission is a party, other than those concluded in accordance with the status
of personnel, shall, at the request of the other party, be referred to private arbitration.

2. Enforcement of the arbitration award shall be governed by the rules in force in the
State in which the award is to be enforced.

Article 21

The Central Commission and the Secretary-General shall enjoy, for their official com-
munications, treatment at least as favourable as that accorded by the Government of the
French Republic to other international organizations.

Official correspondence and other official communications of the Central Commission
and the Secretariat shall be freely carried on.

Article 22

1. Commissioners of the Central Commission and their substitutes shall enjoy, in the
territory of the French Republic,  in exercise of their duties and during their travel to and
from the place of meeting, the following privileges and immunities:

a) immunity from personal arrest or detention;
b) inviolability of all official papers and documents;
c) the same privileges as diplomatic agents in terms of foreign exchange facilities;
d) the same immunities and facilities as regards their personal baggage as are granted

to diplomatic agents.
2. Experts or advisers of delegations to the plenary meetings of the Central Commis-

sion and the meetings of its committees shall, during the exercise of their duties and when
travelling to and from the Central Commission, enjoy immunity from personal arrest or de-
tention and from seizure of their personal baggage, except where they are caught in the act
of committing an offence, as well as inviolability of all official papers and documents. In
such cases the competent French authorities shall immediately inform the Secretary-Gen-
eral of the Central Commission or his representative of the arrest or seizure.

3. The persons referred to in this Article shall also enjoy immunity from legal process,
even after the completion of their mission, in respect of acts performed, including words
spoken and written, by them in the exercise of their duties and within the limits of their re-
sponsibilities. This immunity shall not extend to violations of traffic regulations by the per-
sons concerned or to damage caused by motor vehicles belonging to or driven by them.

Article 23

In addition to the privileges and immunities referred to in section 24 below, the Secre-
tary-General, both in his own person and as regards his spouse and dependent children,
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shall enjoy the privileges, immunities, exemptions and facilities granted, in accordance
with international law, to diplomatic agents.

Article 24

The officers of the Central Commission
a) shall enjoy immunity from legal process, even after the cessation of their duties, in

respect of acts performed, including words spoken and written, by them in the exercise of
their duties and within the limits of their responsibilities. This immunity shall not extend to
violations of traffic regulations by an officer of the Central Commission or to damage
caused by a motor vehicle belonging to or driven by him;

b) shall enjoy exemption from all taxation on salaries and emoluments paid to them for
their work at the Central Commission, except in respect of pensions or annuities to retired
or widowed officials;

c) shall enjoy special residence permits issued by the competent French authorities for
themselves and their spouses and dependent children;

d) shall enjoy the same privileges as diplomatic agents in terms of foreign exchange
facilities;

e) shall enjoy, together with their spouses and dependent family members, the same
facilities for repatriation as are granted to members of diplomatic missions in time of inter-
national crisis;

f) shall enjoy the right to import free of duty their furniture and effects at the time of
first arrival to take up their post and, on the termination of their functions, to re-export such
furniture and effects free of duty to their country of domicile, with the exception of goods
acquired in France whose export is prohibited.

Article 25

The judges and their substitutes making up the Appeals Chamber of the Central Com-
mission shall enjoy, during the exercise of their duties as well as during travel undertaken
in the exercise of their duties, the following privileges and immunities:

a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal
baggage.

b) Immunity from legal process in respect of all acts performed, including words spo-
ken and written, by them in the exercise of their duties and within the limits of their respon-
sibilities. However, this immunity shall not extend to violations of traffic regulations by the
persons concerned or to damage caused by motor vehicles belonging to or driven by them.

Article 26

During travel undertaken in the exercise of their duties, judges and their substitutes
shall be accorded the same privileges in respect of customs and exchange controls as are
accorded to diplomatic agents.
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Article 27

1. Documents and papers of the Chamber, judges and their substitutes and the Registry,
in so far as they relate to the business of the Chamber, shall be inviolable.

2. The official correspondence and other official communications of the Chamber, its
members and the Registry may not be held up or subjected to censorship.

Article 28

In order to secure for the judges and their substitutes complete freedom of speech and
complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in
respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties
shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer en-
gaged in the discharge of such duties.

Article 29

Privileges and immunities are accorded to judges and their substitutes not for the per-
sonal benefit of the individuals themselves but in order to safeguard the independent exer-
cise of their functions. The Chamber alone shall be competent to waive the immunity of
judges, by a majority vote of sitting judges. It not only has the right, but is under a duty, to
waive the immunity of a judge or his substitute in any case where the immunity would im-
pede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for
which the immunity is accorded.

Article 30

1. The provisions of Articles 25 to 28 apply to the Clerk of the Chamber Room and to
the Assistant Clerk when the latter replaces the Clerk, without prejudice to the privileges
and immunities to which they may be entitled under Article 24 above.

2. The provisions of Article 24 herein apply to the Assistant Clerk of the Chamber in
the exercise of his duties, even if he is not acting as Clerk.

3. The privileges and immunities provided in paragraphs 1 and 2 of this Article are ac-
corded to the Clerk and Assistant Clerk not for their personal benefit but to ensure the due
exercise of their functions. The Chamber alone shall be competent to waive the immunity
of its Clerk and Assistant Clerk, by a majority vote of sitting judges. It not only has the
right, but is under a duty, to waive that immunity in any case where, in its opinion, the im-
munity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice
to the purpose for which the immunity is accorded.

Article 31

1. The Government of the French Republic shall not be bound to accord to its own na-
tionals, or to permanent residents of France, the privileges and immunities referred to in Ar-
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ticles: 22, 23, 24 (c), (d), (e) and (f), 25 (a), 26 and 30 § 1, except insofar as these refer to
Article 25 (b).

2. Furthermore, the Government of the French Republic shall not be bound to accord
to its own nationals, or to permanent residents of France, the benefit of the provisions of
Article 24 (b), unless the Central Commission adopts a system whereby salaries and emol-
uments are effectively taxed by the Central Commission itself, in which case income other
than salaries and emoluments paid by the Central Commission may be taxed by the Gov-
ernment of the French Republic at the rate applicable to income in general.

Article 32

If the Central Commission establishes its own social security scheme or joins that of
another international organization, the Central Commission and its agents shall be exempt
from all compulsory contributions to national social security schemes, subject to agree-
ments to be concluded to that end with the French Government under the conditions laid
down in Article 36.

Article 33

Any dispute that arises between the Government of the French Republic and the Cen-
tral Commission concerning the interpretation or application of this Agreement and which
cannot be settled by negotiation shall, unless the Parties agree otherwise, be submitted, at
either party's request, to arbitration under the provisions of Appendix A, which, like those
of Appendix B, are an integral part of this Agreement.

Article 34

This Agreement shall be interpreted in the light of its essential objective, namely to en-
able the Central Commission to discharge its responsibilities and efficiently achieve all of
its objectives.

The privileges, immunities and facilities are accorded to agents in the interest of the
Central Commission, not for their personal benefit.

The Secretary-General shall have the right and the duty to waive the immunity of any
agent in any case where, in his opinion, the immunity would impede the course of justice
and can be waived without prejudice to the interests of the Central Commission. In the case
of the Secretary-General, the Deputy Secretary-General and the Chief Engineer, the Central
Commission shall have the right to waive immunity.

Article 35

The provisions of this Agreement shall in no way affect the right of the Government
of the French Republic to adopt all measures it may deem appropriate in the interests of  the
security of France and the maintenance of public order.
226



Volume 2387, I-43102
Article 36

The French Government and the Central Commission may conclude supplementary
agreements to refine or add to the provisions herein.

Article 37

This Agreement may be reviewed at the request of either party. In that event, the two
Parties shall consult together concerning the changes to be made to the provisions of the
Agreement. Should these negotiations not lead to agreement within one year, this Agree-
ment may be denounced by either party on two years' notice.

Article 38

This Agreement shall be approved by the Government of the French Republic and by
the Central Commission for the Navigation of the Rhine. Each of the Parties shall notify
the other of  its approval of the Agreement, which shall enter into force on the thirtieth day
after the date of the last such notification.

Done in Strasbourg,  in duplicate in the French language, on 10 May 1978.

For the Government of the French Republic:
GUY LADREIT DE LACHARRIÈRE

For the Central Commission for the Navigation of the Rhine:
HORST-KRAFFT ROBERT
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APPENDIX A

ARBITRATION

1. Unless the Parties to the dispute decide otherwise, the arbitration procedure shall be
conducted in accordance with the provisions of this Appendix.

2. The arbitration tribunal shall be composed of three members, one appointed by the
Central Commission at the proposal of its Secretary-General, another designated by the
French Government, and the third, who shall preside over the tribunal, chosen jointly by
the other two. This last member may not be either an agent or a former agent of the Central
Commission.

The motion instituting proceedings shall indicate the name of the arbitrator appointed
by the applicant party; the defendant party shall, within two months of receipt of the appli-
cation, indicate to the other party the name of the arbitrator it has appointed. If the defen-
dant party fails to make such notification within the above time limit or if the two arbitrators
fail to agree on the choice of a third arbitrator within two months of the last appointment of
an arbitrator, the arbitrator or the third arbitrator, as the case may be, shall be appointed by
the President of the European Court of Human Rights within two months at the request of
the first applicant.

3. Decisions of the tribunal shall be binding on the Parties, each of whom shall be re-
sponsible for the expenses of the arbitrator they have appointed and shall share equally in
the other costs. On all other points the arbitration tribunal shall itself decide how to proceed.
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APPENDIX B

The Central Commission in France shall have four categories of staff, as follows:
I. The Secretary-General, that is, the person having executive authority over the Cen-

tral Commission in France, the Assistant Secretary-General and the Chief Engineer.
II. Officials holding high diplomatic rank and occupying positions of responsibility re-

lating to the administrative and technical activities of the Central Commission.
III. Administrative and technical officers.
IV. Service staff, that is, persons employed as domestic staff of the Central Commis-

sion (this category includes, in particular, chauffeurs, ushers, errand boys, security guards,
etc.), not including those employed as domestics by individual Central Commission agents.

This Appendix shall constitute an integral part of the Agreement.
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EXCHANGE OF LETTERS

I
Strasbourg, 10 May 1978

Sir:
As was agreed on the occasion of negotiating the Agreement between the French Gov-

ernment and the Central Commission for the Navigation of the Rhine on the Commission's
privileges and immunities in France, signed this day at Strasbourg, I have the honour to
specify for you below the procedures for the application by the French authorities of certain
articles of that Agreement.

1. Article 16
It is understood that purchases by the Central Commission on the French market,

whether of movables or immovables, will be eligible for reimbursement of VAT within the
meaning of this Article.

2. Article 17
Imports and exports under this Article must be carried out in conformity with the for-

eign exchange regulations applicable to such operations.
The Central Commission shall be granted a quota of tax-exempt alcohol and tobacco

for its official receptions.
The Central Commission shall be entitled to temporarily import or export two service

vehicles, owned by the Central Commission, free of customs duty.
3. Article 22, § 2
Nothing in this paragraph shall impede the exercise of the right to inspect baggage.
4. Article 24
The expression "agents of the Central Commission" shall refer to persons employed

under contracts of at least a year's duration in permanent positions at the Central Commis-
sion and who devote all their professional activity to the Central Commission.

5. Article 24 (c)
Permanent agents of the Central Commission carrying on their professional activity in

France, within the meaning of paragraph 4 above, shall be issued the following residence
permits:

I. A card conferring status equivalent to that of a Head of Mission (Secretary-General)
or  to diplomatic status (Assistant Secretary-General, Chief Engineer).

II. An international civil servant's card.
III. A special AT (administrative and technical) card.
IV. A special SE (service) card.
Residence permits thus issued shall not entitle their holders to claim advantages not

provided for in the Headquarters Agreement.
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French nationals and permanent residents shall receive a certification of duties corre-
sponding to the category to which they belong.

6. Article 24 (f)
Central Commission staff members carrying on their professional activity in France,

who are neither French nationals nor permanent residents, shall be entitled to temporarily
import an automobile free of customs duties, for their personal use, on the same general
terms as apply to the staff members of diplomatic missions, consular posts and international
organizations.

Vehicles imported on a temporary duty-free basis, including those owned by the Cen-
tral Commission, shall be subject to the legal obligation of obtaining automobile insurance.

7. Article 31, § 2
For the purposes of this Article, the Central Commission undertakes to supply each

agent, at the beginning of every year, with a record of the total amount of the agent's salary,
emoluments and allowances for the past year.

8.
All matters pertaining to the Secretary-General, the Assistant Secretary-General and

the Chief Engineer of the Central Commission in France are the responsibility of the Pro-
tocol Service.

Matters pertaining to other agents, in categories II, III and IV, are the responsibility of
the Direction des Conventions Administratives et des Affaires Consulaires – Division des
Privilèges et Immunités et des Fonctions consulaires.

If this interpretation of the above-mentioned articles meets with your approval, this let-
ter and your reply shall constitute the Agreement between the French Government and the
Central Commission for the Navigation of the Rhine on this subject, which shall enter into
force at the same time as the Headquarters Agreement and shall have the same period of
validity.

Accept, Sir, etc.
GUY LADREIT DE LACHARRIÈRE

The President of the Central Commission
for the Navigation of the Rhine
at Strasbourg
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II
Strasbourg, 10 May 1978

Sir:
In a letter of today's date, you state as follows:

[See letter I]

I have the honour to inform you that the above letter meets with my approval.
Accept, Sir, etc.

HORST-KRAFFT ROBERT
Mr. de Lacharrière
Minister Plenipotentiary
Director of Legal Affairs

in the Ministry of Foreign Affairs

III
Strasbourg, 10 May 1978

Sir:
As was agreed on the occasion of negotiating the Agreement between the French Gov-

ernment and the Central Commission for the Navigation of the Rhine on the Commission's
privileges and immunities in France, signed this day at Strasbourg, I have the honour to pro-
pose to you the following:

"It is understood that the privileges mentioned in the provisions set out in Articles 22
§ 1, sub-paragraph (a) and 25 sub-paragraph (a) shall not impede the operation of French
law as regards crimes or flagrant offences."

If  the foregoing meets with your approval, this letter and your reply shall constitute
the Agreement between the French Government and the Central Commission for the Nav-
igation of the Rhine on this subject, which shall enter into force at the same time as the
Headquarters Agreement and shall have the same period of validity.

Accept, Sir, etc.
GUY LADREIT DE LACHARRIÈRE

The President of the Central Commission
for the Navigation of the Rhine
at Strasbourg
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IV
Strasbourg, 10 May 1978

Sir:
In a letter of today's date, you state as follows:

[See letter III]

I have the honour to inform you that the above letter meets with my approval.
Accept, Sir, etc.

HORST-KRAFFT ROBERT
Mr. de Lacharrière
Minister Plenipotentiary
Director of Legal Affairs

in the Ministry of Foreign Affairs
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

I
AMBASSADE DE FRANCE EN CÔTE D'IVOIRE

Abidjan, le 5 nov. 1990

No 407

Monsieur le Ministre,
À la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de la France et de

la Côte d'Ivoire lors de la commission mixte qui s'est tenue à Paris les 1, 2 et 3 Mars 1988
et conformément à l'article 8 de 1'accord-cadre relatif à l'aide et à la coopération en matière
de recherche scientifique conclu entre nos deux gouvernements, le 25 Avril 1984, j'ai l'hon-
neur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes destinées à ga-
rantir la poursuite et le développement des activités menées en Côte d'Ivoire, par le Centre
de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, établis-
sement public français ci-après dénommé CIRAD, qui contribue à la coopération franco-
ivoirienne en matière de recherche scientifique.

1.    Une représentation permanente du CIRAD est établie en Côte d'Ivoire.  Le Gou-
vernement de la République de Côte d'Ivoire reconnaît à cette délégation toute  capacité ju-
ridique pour agir au nom du CIRAD et notamment pour contracter, acquérir des biens
mobiliers ou immobiliers et ester en justice tant en demande qu'en défense. Cette représen-
tation permanente a pour fonction d'assurer la gestion, le suivi et le contrôle des personnels
du CIRAD mis à la disposition d'organismes ivoiriens. Il lui incombe, en outre, de conclure
toute convention relative aux prestations de service accomplies par le CIRAD, en Côte
d'Ivoire.

2.    Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire consent à la représentation
permanente du CIRAD les exonérations suivantes :

- d'une part, les avoirs et les biens du CIRAD sont exonérés de tous impôts, taxes et
autres prélèvements fiscaux directs ou indirects.

Ainsi, toutes les acquisitions constituant des investissements nécessaires à son activité
sont faites par le CIRAD en exonération de droits de douanes et de T.V.A. Il en est ainsi
pour les immeubles, les matériels bureautiques, informatiques, scientifiques, les engins mé-
caniques (tracteurs et autres) et les véhicules de transport (à l'exclusion des véhicules per-
sonnels des agents qui ne relèveraient pas de l'assistance technique française).

Toutefois, les impôts indirects de nature telle qu'ils sont incorporés dans les prix des
marchandises (lesquelles ne peuvent être considérées comme des investissements) et des
services reçus, sont exclus de l'exonération mentionnée ci-dessus.

- d'autre part, les revenus du CIRAD sont également exonérés de tous impôts directs
ou indirects.
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En particulier, les rémunérations perçues par le CIRAD pour les prestations qu'il rend
à des tiers ne sont pas passibles de l'impôt sur les bénéfices ni des taxes sur le chiffre d'af-
faire (TVA ou TPS).

3.        Concernant les agents expatriés du CIRAD en fonction auprès de la représenta-
tion permanente ou mis à la dispositions d'organismes ivoiriens, le gouvernement de la Ré-
publique de Côte d'Ivoire leur reconnaît et garantit, ainsi qu'à leur famille, les mêmes
avantages, en matière fiscale et douanière, que ceux consentis aux coopérants français, en
application tant de l'accord général de coopération technique en matière de personnel con-
clu entre nos deux gouvernements, le 24 Avril 1961, et de son annexe du 5 Mars 1963 re-
lative au régime fiscal des coopérants, que de la réglementation ivoirienne. Ces agents
devront répondre aux mêmes devoirs et obligations que les coopérants en ce qui concerne
les modalités de prestations de service hors de Côte d'Ivoire et la durée de service dans les
Instituts.

Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent
l'agrément du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Dans ce cas, la présente let-
tre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux gouvernements sur la re-
présentation permanente du CIRAD en Côte d'Ivoire, accord qui entrera en vigueur à la date
de réception de votre réponse.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.
MICHEL DUPUCH

Monsieur Siméon Aké
Ministre des Affaires Étrangères
Abidjan
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II
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Abidjan, le 10 Décembre 1990

No. 9951/AE/PRO/2/SG

Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre No 407 en date du 5/11/90 dont la te-

neur suit :

[Voir lettre I]

J'ai l'honneur de vous faire savoir que la teneur de cette  lettre  recueille  l'accord   de
mon Gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
SIMÉON AKÉ

Monsieur Michel Dupuch
Ambassadeur de France
En Côte d'Ivoire
Abidjan
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

I
EMBASSY OF FRANCE IN CÔTE D'IVOIRE

Abidjan, 5 November 1990

No. 407

Sir,
Following the discussions between the representatives of France and Côte d'Ivoire in

the Joint Commission which met in Paris on 1, 2 and 3 March 1988 and in accordance with
article 8 of the Basic Agreement concerning assistance and cooperation in the field of sci-
entific research concluded between our two Governments on 25 April 1984, I have the ho-
nour, on my Government's instructions, to propose to you the following measures designed
to ensure the continuation and the development of the activities conducted in Côte d'Ivoire
by the Agricultural Research Centre for International Development, a French public insti-
tution hereinafter referred to as CIRAD, which contribute to Franco-Ivorian cooperation in
the field of scientific research.

1. A permanent office of CIRAD shall be established in Côte d'Ivoire. The Govern-
ment of the Republic of Côte d'Ivoire shall accord to this office full legal capacity to act on
behalf of CIRAD and in particular to enter into contracts, to acquire movable and immov-
able property, and to act in court both as plaintiff and as defendant. The function of this per-
manent office shall be to attend to the management, supervision and monitoring of the
CIRAD personnel seconded to Ivorian bodies. Its responsibilities shall include inter alia the
conclusion of any agreement relating to the provision of CIRAD services in Côte d'Ivoire.

2. The Government of the Republic of Côte d'Ivoire shall grant to the permanent office
of CIRAD the following exemptions:

- Firstly, the assets and property of CIRAD shall be exempt from all taxes, duties and
other direct or indirect fiscal charges.

Accordingly, all purchases made by CIRAD constituting investments necessary to its
activities shall be free of customs duties and value added tax. The same shall apply to build-
ings, office, computer and scientific equipment, machinery (tractors and the like), and
means of transport (except for the personal vehicles of CIRAD staff not used for the pur-
poses of French technical assistance).

However, indirect taxes of the kind incorporated in the prices of goods (which cannot
be regarded as investments) and of services received shall be excluded from the exemptions
mentioned above.

- Secondly, the income of CIRAD shall also be exempt from all direct and indirect
taxes.

In particular, the remuneration received by CIRAD in respect of services rendered to
third parties shall not be subject to profits tax or to turnover taxes (value added tax and ser-
vice provision tax).
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3. In the case of expatriate staff of CIRAD serving in the permanent office or seconded
to Ivorian bodies, the Government of the Republic of Côte d'Ivoire shall accord and guar-
antee to them and to their families the same advantages in taxation and customs matters as
are granted to French cooperation personnel both under the general technical cooperation
agreement with respect to personnel concluded between the two Governments on 24 April
1961 and the annex thereto of 5 March 1963 concerning the taxation arrangements for co-
operation personnel and under the Ivorian regulations. Such expatriate staff shall have the
same duties and obligations as cooperation personnel with respect to the modalities of the
provision of services outside Côte d'Ivoire and the duration of their service in the Institutes.

I should be obliged if you would inform me whether the foregoing provisions have the
agreement of the Government of Côte d'Ivoire. If so, this letter and your reply shall consti-
tute the agreement between our two Governments on the permanent office of CIRAD in
Côte d'Ivoire, which shall enter into force on the date of receipt of your reply.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
MICHEL DUPUCH

Mr. Siméon Aké
Minister for Foreign Affairs
Abidjan
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II
REPUBLIC OF CÔTE D'IVOIRE

UNION - DISCIPLINE - WORK

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Abidjan, 10 December 1990

No. 9951/AE/PRO/2/SG

Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter No. 407 of 5 November 1990,

which reads:

[See letter I]

I have the honour to inform you that the content of this letter has my Government's
agreement.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
SIMÉON AKÉ

Mr. Michel Dupuch
Ambassador of France to Côte d'Ivoire
Abidjan
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET  LE  GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉ-
RATIVE DE YOUGOSLAVIE SUR LA SUPPRESSION DU VISA DE
COURT SÉJOUR

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République so-
cialiste fédérative de Yougoslavie, 

Désireux de faciliter les voyages des ressortissants de chacun des deux États sur le ter-
ritoire de l'autre et de favoriser ainsi le développement des relations amicales entre les deux
pays,

Sont convenus ce qui suit :

Article 1er

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes, quel que soit le pays de leur
résidence, peuvent entrer sur le territoire de l'autre Partie, en sortir et y passer en transit, par
tous les postes frontières ouverts au trafic international des voyageurs, sans visa, sous le
couvert de leur passeport national en cours de validité.

Le mot passeport national au sens du présent Accord désigne aussi bien les passeports
diplomatiques et de service que les passeports ordinaires.

Article 2

Les facilités prévues à l'article 1er ne s'appliquent qu'à des séjours inférieurs ou égaux
à trois mois.

Le visa demeure nécessaire pour les ressortissants de chacune des Parties contractantes
qui se rendent sur le territoire de l'autre Partie pour y séjourner plus de trois mois ou y exer-
cer une activité lucrative.

Article 3

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes titulaires d'un "laissez-passer"
ou d'un "passavant" en cours de validité, délivré par les autorités diplomatiques et consu-
laires de leur pays, sont dispensés de visa pour quitter le territoire de l'autre Partie ou pour
le traverser en transit, afin de regagner leur territoire national.

Article 4

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes régulièrement établis sur le terri-
toire de l'autre peuvent le quitter et y revenir sans visa de sortie ou de retour pendant toute
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la durée de validité de leur titre de séjour, à condition toutefois que la durée de leur absence
ne dépasse pas six mois consécutifs.

Article 5

Les membres de la mission diplomatique et des postes consulaires de l'une des Parties
contractantes sur le territoire de l'autre, titulaires de passeports diplomatiques ou de service,
ne sont tenus de demander un visa qu'à l'occasion de leur prise de fonctions.

Article 6

Les dispositions figurant aux articles précédents ne portent pas atteinte aux prescrip-
tions légales et réglementaires relatives au séjour des étrangers sur le territoire de chacune
des Parties contractantes.

Article 7

Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de refuser l'accès ou le séjour sur
son territoire aux ressortissants de l'autre Partie qu'elle considère comme indésirables.

Article 8

Chacune des Parties contractantes s'engage à réadmettre sans formalité sur son terri-
toire tout titulaire du document visé à l'article 1er et délivré par elle, que ce document soit
en cours de validité ou périmé, si toutefois il est entré sur le territoire de l'autre Partie en
application du présent Accord. Dans le cas où le passeport serait périmé, il sera validé dans
les plus brefs délais par la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent.

Article 9

Chacune des Parties contractantes se réserve le droit, pour des raisons de sécurité ou
d'ordre public, de suspendre temporairement l'application du présent Accord, sauf en ce qui
concerne les dispositions de l'article 8.

Cette mesure qui intervient, si possible, après entente entre les Parties contractantes est
immédiatement notifiée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Il en est de même dès
qu'elle est levée.

Article 10

Le présent Accord s'applique, en ce qui concerne la France, aux départements euro-
péens de la République française et, en ce qui concerne le République socialiste fédérative
de Yougoslavie, à son territoire national.
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Article 11

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er mars 1969.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre Gouvernement, la dénonciation

prenant effet quatre-vingt-dix jours après sa notification par écrit.
Fait à Paris, le 15 janvier 1969, en double exemplaire, en français et en serbo-croate,

les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
MICHEL DEBRÉ

Pour le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie :
M.   PAVICEVIC
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[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT  OF THE SOCIALIST FEDERAL
REPUBLIC OF YUGOSLAVIA CONCERNING THE ABOLITION OF
VISAS OF SHORT DURATION

The Government of the French Republic and the Government of the Socialist Federal
Republic of Yugoslavia, 

Desirous of facilitating the travel of citizens of each of the two States in the territory
of the other and to enhance the development of friendly relations between the two coun-
tries,

Have agreed on the following:

Article 1

The citizens of each of the Contracting Parties, whatever may be their country of resi-
dence, may enter, leave and pass through the territory of the other Party, by any border post
open to international passenger traffic, without a visa, as long as they are in possession of
a valid national passport.

The term "national passport", within the meaning of this Agreement, refers both to dip-
lomatic and service passports and to ordinary passports.

Article 2

The facilities envisioned in Article 1 shall apply only to sojourns of three months or
less.

Visas are still necessary for citizens of each of the Contracting Parties entering the ter-
ritory of the other Party to stay for more than three months or to engage in a gainful occu-
pation there.

Article 3

Citizens of each of the Contracting Parties who hold a valid laissez-passer or transit
permit issued by their country's diplomatic and consular authorities, are exempt from the
visa obligation when leaving the territory of the other Party or travelling through it to return
to their home country.

Article 4

Citizens of one of the Contracting Parties resident in the territory of the other may
leave and return to it without an exit or return visa throughout the validity period of their
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stay document, provided, however, that they are not absent for more than six consecutive
months.

Article 5

Persons attached to the diplomatic mission and consular posts of one of the Contracting
Parties on the territory of the other, holding diplomatic or service passports, are required to
request a visa only at the time of their entry on duty.

Article 6

The provisions in the preceding articles shall not modify the laws and regulations gov-
erning the sojourn of aliens in the territory of each of the Contracting Parties.

Article 7

Each of the Contracting Parties reserves the right to refuse entry or sojourn in its terri-
tory to citizens of the other Party it considers undesirable.

Article 8

Each of the Contracting Parties undertakes to readmit to its territory without other for-
malities all those in possession of the document provided for in Article 1 and delivered by
it, whether this document is still valid or expired, always provided the person concerned
has entered the territory of the other Party in accordance with this Agreement. Should the
passport be expired, it shall be validated as soon as possible by the appropriate diplomatic
mission or consular post.

Article 9

Each of the Contracting Parties reserves the right to temporarily suspend the applica-
tion of this Agreement, except the provisions of Article 8, for reasons of security or public
order.

That measure, which is to be taken, if possible, following an agreement between the
Contracting Parties, shall immediately be communicated to the other Party through diplo-
matic channels. Such notification shall also be given as soon as it is rescinded.

Article 10

The present Agreement shall apply, as far as France is concerned, to the European de-
partments of the French Republic and, as far as the Socialist Federal Republic of Yugosla-
via is concerned, to its national territory.
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Article 11

The present Agreement shall enter into effect on 1 March 1969.
It may be terminated at any time by either Government; the termination shall take ef-

fect  ninety days after written notification.
Done in Paris on 15 January 1969, in two copies in the French and Serbo-Croatian lan-

guages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the French Republic:
MICHEL DEBRÉ

For the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia:
M. PAVICEVIC
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE
RELATIF AU SIÈGE D'INTERPOL ET À SES PRIVILÈGES ET IMMUNI-
TÉS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Le Gouvernement de la République française et l'Organisation Internationale de Police
Criminelle - INTERPOL -

Considérant le développement des activités de l'Organisation Internationale de Police
Criminelle - INTERPOL -

Estimant qu'il est souhaitable qu'INTERPOL jouisse en France des privilèges et immu-
nités généralement reconnus aux organisations internationales ayant leur siège sur le terri-
toire de la République française;

Désireux de conclure à cette fin un accord destiné à se substituer à l'échange de lettres
du 12 mai 1972;

Ont désigné à cet effet comme leurs représentants :
Le Gouvernement de la République française :

Monsieur André Lewin, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Nations Unies et
des Organisations Internationales au Ministère des relations extérieures,

et
L'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL -

Monsieur Jolly R. Bugarin, Président de l'O.I.P.C.- INTERPOL -
Qui sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Le siège de l'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL -, ci-après
appelée l'"Organisation", est en France. Il comprend les terrains, installations et locaux que
celle-ci occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité, à l'exclusion des lo-
caux à usage d'habitation de son personnel.

Article 2

L'Organisation jouit de la personnalité civile. Elle a notamment la capacité de contrac-
ter, d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers liés à son activité et d'ester en
justice.

Article 3

Sauf dispositions contraires du présent Accord, les lois françaises sont applicables à
l'intérieur des bâtiments et locaux du siège de l'Organisation. Celle-ci a toutefois le droit
256



Volume 2387, I-43105
d'édicter des règlements destinés à faciliter, à l'intérieur de ces bâtiments et locaux, le plein
exercice de ses attributions.

Article 4

1.    Le siège de l'Organisation est inviolable. Les agents ou fonctionnaires français ne
peuvent y pénétrer pour exercer leurs fonctions qu'avec le consentement du Secrétaire Gé-
néral. Toutefois le consentement du Secrétaire Général peut être présumé acquis en cas
d'incendie ou d'autres sinistres exigeant des mesures de protection immédiates.

2.    L'Organisation ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne pour-
suivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou objet d'un mandat de justice, d'une con-
damnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émanant des autorités françaises.

Article 5

1.   L'Organisation jouit de l'immunité de juridiction sauf dans les cas :
a)    d'une action civile fondée sur une obligation de l'Organisation résultant d'un

contrat;
b)    d'une action civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un acci-

dent causé par un véhicule à moteur appartenant à l'Organisation ou utilisé pour son comp-
te, ou d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs
mettant en cause un tel véhicule;

c)    d'une action reconventionnelle.
2.   L'Organisation peut expressément renoncer dans un cas particulier, à son immunité

de juridiction.

Article 6

1.    Les biens et avoirs de l'Organisation sont exempts de saisie, confiscation, réquisi-
tion et expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.

2.    Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas :
a)    si des mesures de cet ordre sont provisoirement nécessaires aux fins de prévenir

des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant à l'Organisation ou uti-
lisés pour son compte et aux fins de procéder à des enquêtes relatives auxdits accidents.

b)    aux cas de saisie-arrêt sur salaire pour dette d'un membre du personnel de l'Orga-
nisation et résultant d'une décision de justice définitive et exécutoire.

Article 7

Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui ap-
partenant ou détenus par elle sous quelque forme que ce soit, sont inviolables où qu'ils se
trouvent.
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Article 8

Les fichiers sont soumis au contrôle interne mis en oeuvre par l'Organisation selon les
règles générales fixées par échange de lettres avec le Gouvernement de la République fran-
çaise.

Article 9

L'inviolabilité de la correspondance officielle de l'Organisation est garantie. Ses com-
munications officielles ne peuvent être censurées et elle peut employer des codes.

Article 10

1.    Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, l'Or-
ganisation peut :

a)    recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes
dans n'importe quelle monnaie et n'importe quel pays;

b)    transférer librement ses fonds et ses devises à l'intérieur du territoire français, de
France dans un autre pays, et inversement.

2.    Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l'Orga-
nisation tiendra compte de toutes représentations qui seraient faites auprès d'elle par le
Gouvernement de la République française.

Article 11

L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct.
L'exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémunération de services
rendus.

Article 12

1.        Les acquisitions et locations d'immeubles réalisées par l'Organisation pour son
fonctionnement administratif et technique sont exonérées de droit d'enregistrement et de
taxe de publicité foncière.

2.       Les contrats d'assurance souscrits par l'Organisation dans le cadre de ses activités
officielles sont dispensés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

Article 13

1.    L'Organisation supporte, dans les conditions de droit commun, l'incidence des
taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus.

2.    Toutefois les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'État et
afférentes à des achats importants de biens mobiliers ou de services destinés au
fonctionnement administratif, scientifique et technique de l'Organisation, ainsi qu'à
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l'édition de publications correspondant à sa mission, feront l'objet d'un remboursement dans
des conditions fixées d'un commun accord avec les autorités françaises compétentes.

Article 14

1. Les matériels administratifs, techniques et scientifiques nécessaires au
fonctionnement de l'Organisation, ainsi que les publications correspondant à sa mission,
sont exonérés des droits et taxes à l'importation.

2.    Les articles entrant dans les catégories de marchandises désignées au paragraphe
précédent sont également dispensés à l'importation et à l'exportation de toutes mesures de
prohibition ou de restriction.

3.   Les marchandises importées au bénéfice de ces facilités ne pourront éventuelle-
ment faire l'objet sur le territoire français d'une cession ou d'un prêt que dans des conditions
préalablement agréées par les autorités françaises compétentes.

Article 15

1.    Le Gouvernement français autorise, sans frais de visa ni délai, l'entrée et le séjour
en France pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de l'Organisation :

a)    des représentants des États membres aux sessions des organes de l'Organisation
ou aux conférences et réunions convoquées par celle-ci;

b)    des membres du Comité Exécutif;
c)    des conseillers et experts en mission auprès de l'Organisation;
d)    des membres du personnel de l'Organisation et de leur famille.
2.    Les personnes désignées au paragraphe précédent ne sont pas dispensées de l'ap-

plication des règlements de quarantaine ou de santé publique en vigueur.

Article 16

Les personnes désignées aux alinéas a), b) et c) du premier paragraphe de l'article pré-
cédent, jouissent sur le territoire de la République française pendant l'exercice de leurs
fonctions ou l'accomplissement de leur mission comme au cours de leurs voyages à desti-
nation ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :

a)  immunité d'arrestation ou de détention sauf en cas de flagrant délit;
b)  immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis

par elles dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Cette
immunité ne s'applique pas en cas d'infraction à la réglementation de la circulation des vé-
hicules automoteurs commise par une des personnes désignées ci-dessus ou de dommages
causés par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par elle;

c)   inviolabilité de tous papiers et documents officiels;
d)   mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation des changes que celles accor-

dées aux agents diplomatiques.
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Article 17

Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 18 ci-dessous, le Secrétaire Général,
tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, jouit
des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit inter-
national, aux agents diplomatiques.

Article 18

1.       Les membres du personnel de l'Organisation définis à l'Annexe B du présent
Accord bénéficient :

a)       même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Organisation, de l'immunité de
juridiction pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la
stricte limite de leurs attributions. Cette immunité ne s'applique pas en cas d'infraction à la
réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un membre du
personnel de l'Organisation ou de dommages causés par un véhicule automoteur lui appar-
tenant ou conduit par lui;

b)    d'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compétentes, pour
eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs;

c)    des mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation des changes que celles
accordées aux agents diplomatiques;

d)    en période de tension internationale, des facilités de rapatriement accordées aux
membres des missions diplomatiques. Leurs conjoints ainsi que les membres de leurs fa-
milles vivant à leur charge bénéficieront des mêmes facilités.

2.  Ils bénéficient en outre s'ils résidaient auparavant à l'étranger :
a)    du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels en cours

d'usage à l'occasion de leur établissement en France;
b)    du régime de l'importation en franchise temporaire pour un véhicule automobile.

Article 19

1.       Les membres du personnel de l'Organisation définis à l'Annexe B du présent
Accord sont assujettis à un impôt au profit de l'Organisation sur les salaires et émoluments
qu'elle leur verse. À compter de la date d'application dudit impôt, ces salaires et émolu-
ments sont exonérés de l'impôt français sur le revenu; toutefois ces salaires et émoluments
sont pris en compte par la France pour le calcul du montant des impôts sur les revenus pro-
venant d'autres sources.

2.       Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux pensions et
rentes de survie versées par l'Organisation aux anciens membres de son personnel.

3.  Les autorités françaises s'efforceront, de concert avec les autorités des États intéres-
sés, de régler les cas de double imposition des traitements et émoluments concernant les
fonctionnaires étrangers mis à la disposition de l'Organisation.
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Article 20

Le Secrétaire Général de l'Organisation collabore, en tous temps, avec les autorités
compétentes françaises en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer
l'observation des règlements de police et d'éviter tout usage abusif des privilèges, immuni-
tés, exemptions et facilités énumérés dans le présent Accord.

Article 21

Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses ressortis-
sants ni aux résidents permanents en France les privilèges et immunités mentionnés aux ar-
ticles 16, 17, 18, paragraphe 1 - alinéas b) à d) - et 18, paragraphe 2.

Article 22

Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés à leurs bénéfi-
ciaires, non à leur avantage personnel, mais dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'Or-
ganisation. Les États membres de l'Organisation et l'Organisation ont le droit et le devoir
de lever l'immunité des bénéficiaires dans tous les cas où elle entraverait l'action de la jus-
tice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. À l'égard
du Secrétaire Général, le Comité Exécutif a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Article 23

Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de la
République française de prendre les mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité de la France
et à la sauvegarde de l'ordre public.

Article 24

Tout différend qui peut naître entre le Gouvernement de la République française et
l'Organisation au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord et qui n'aura
pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les Parties en disposent autrement, soumis,
à la requête de l'une d'entre elles, à l'arbitrage conformément aux dispositions de
l'Annexe A.

Article 25

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre Partie. Pour ce faire,
les deux Parties se consultent sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispo-
sitions de l'Accord. Au cas où ces négociations n'aboutissent pas à une entente dans le délai
d'un an, le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre Partie moyennant un préa-
vis de deux ans.
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Article 26

Le présent Accord abroge l'Accord entre le Gouvernement de la République française
et l'Organisation Internationale de Police Criminelle relatif au siège d'INTERPOL et à ses
privilèges et immunités sur le territoire français signé à Paris le 12 mai 1972. Il sera approu-
vé par le Gouvernement de la République française d'une part, et par l'Organisation Inter-
nationale de Police Criminelle d'autre part. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre son
approbation dudit Accord, qui entrera en vigueur le trentième jour après la date de réception
de la dernière de ces notifications.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord
et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris en double exemplaire en langue française, le  3 novembre 1982.

Pour le Gouvernement de la République française : 
ANDRÉ LEWIN 

Pour l'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL :
JOLLY BUGARIN
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ANNEXE A

ARBITRAGE

1.    À moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'ar-
bitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente Annexe.

2.    Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un désigné par le Gouverne-
ment français, l'autre désigné par l'Organisation internationale de police criminelle sur pro-
position de son Secrétaire Général et le troisième, qui préside le tribunal, d'un commun
accord par les deux arbitres. Ce dernier ne pourra être ni un agent ni un ancien agent de
1'Organisation.

La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Par-
tie demanderesse, la Partie défenderesse devant communiquer à l'autre Partie le nom de l'ar-
bitre qu'elle a désigné dans les deux mois de la réception de la requête. Faute par elle d'avoir
procédé à cette notification dans le délai ci-dessus ou, faute par les deux arbitres de s'être
mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre, dans les deux mois de la dernière désignation
d'arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, est désigné par le Secrétaire Général de la
Cour Permanente d'Arbitrage, dans un délai de deux mois à la requête de la Partie la plus
diligente.

3.    Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de
l'arbitre qu'elles ont désigné et partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points
le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
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ANNEXE B

Le personnel de l'Organisation comprend les fonctionnaires détachés ou mis à dispo-
sition et agents sous contrat et pour une durée employés par celle-ci de façon permanente
d'au moins un an.

II se répartit entre les catégories suivantes :
I -     Le Secrétaire Général, c'est-à-dire la personne chargée de diriger les services per-

manents de 1'Organisation.
II -    Les fonctionnaires de l'Organisation, c'est-à-dire les personnes autres que le Se-

crétaire Général, chargées de fonctions de responsabilité, dans les domaines propres aux ac-
tivités administratives ou l'Organisation.

III -   Le personnel d'exécution administratif nommé par le Secrétaire Général.
IV -   Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domesti-

que de l'Organisation à l'exclusion du personnel affecté au service d'un membre du person-
nel de celle-ci.
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ÉCHANGE DE LETTRES

I

MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTON DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Paris, le 3 novembre 1982

Monsieur le Président,
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Accord entre le Gouvernement de la

République française et l'Organisation Internationale de Police Criminelle (O.I.P.C. -
INTERPOL -), ci-après dénommée l'Organisation, relatif au siège d'INTERPOL et à ses
privilèges et immunités sur le territoire français, j'ai l'honneur, d'ordre de mon
Gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :

Article 1er

En vue du contrôle interne de ses fichiers, l'Organisation institue une Commission de
contrôle composée de cinq membres de nationalité différente, à savoir :

a)    Trois personnalités désignées soit en raison de leur indépendance et de leur com-
pétence dans le domaine de la protection des données, soit en raison des hautes fonctions
qu'elles exercent ou ont exercées dans je domaine judiciaire;

b)    Un membre du Comité Exécutif de l'Organisation ou son suppléant désignés par
le Comité Exécutif;

c)    Un expert en informatique ou son suppléant.

Article 2

Le Secrétaire Général de l'Organisation ou son représentant prête son concours à la
Commission de contrôle.

Article 3

1.  Les personnalités mentionnées à l'alinéa a) de l'article premier, ainsi que leurs sup-
pléants, doivent être ressortissants d'un État membre de l'Organisation.

2.  Ces personnalités sont désignées selon la procédure suivante :
L'une d'entre elles est choisie par l'Organisation, l'autre par le Gouvernement de l'État

du siège et la troisième d'un commun accord par les deux autres. Cette dernière personna-
lité, qui préside la Commission de contrôle, est choisie en raison des hautes fonctions qu'el-
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le exerce ou a exercées dans le domaine judiciaire.  À défaut d'accord, la troisième
personnalité est désignée par le Secrétaire Général de la Cour Permanente d'Arbitrage.

Chacune de ces personnalités a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
3.  L'expert en informatique et son suppléant mentionnés à l'alinéa c) de l'article pre-

mier sont désignés par le président de la Commission sur une liste de cinq candidats pro-
posée par l'Organisation.

Article 4

La liste des fichiers informatisés ou non et leur finalité sont communiqués par l'Orga-
nisation à la Commission de contrôle.

Article 5

La Commission de contrôle s'assure que les informations à caractère personnel conte-
nues dans les fichiers sont :

a)    obtenues et traitées conformément au statut de l'Organisation et  à l'interprétation
qui en est donnée par les organes compétents de l'Organisation;

b)    enregistrées pour des finalités déterminées et ne sont pas utilisées de manière in-
compatible avec ces finalités;

c)    exactes;
d)    conservées pendant une durée limitée dans les conditions fixées par l'Organisation.

Article 6

La Commission tient en outre à la disposition de tout ressortissant ou résident perma-
nent d'un État membre de l'Organisation la liste des fichiers mentionnés à l'article 4.

À leur demande, elle vérifie que les informations à caractère personnel éventuellement
détenues par l'Organisation à leur sujet répondent aux conditions énumérées à l'article pré-
cédent. Elle notifie au demandeur que ces vérifications ont été opérées.

Article 7

La Commission de contrôle fait part au Comité Exécutif de l'Organisation du résultat
de ses investigations afin que les organes compétents de l'Organisation procèdent aux mo-
difications nécessaires.

Article 8

La présente lettre sera approuvée pat le Gouvernement de la République française et
par l'Organisation Internationale de Police Criminelle qui se notifieront mutuellement l'ac-
complissement de leurs formalités d'approbation respectives.
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Ses dispositions entreront en vigueur après réception de la seconde de ces notifications
à une date qui ne pourra être antérieure à l'entrée en vigueur de l'Accord entre le Gouver-
nement de la République française et l'Organisation Internationale de Police Criminelle re-
latif au siège d'INTERPOL et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.

Si les dispositions qui précèdent rencontrent votre agrément, j'ai l'honneur de vous pro-
poser que la présente lettre et votre réponse constituent l'Accord entre le Gouvernement
français et l'Organisation à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

ANDRÉ LEWIN
Ministre plénipotentiaire

Directeur des Nations Unies
et des Organisations Internationales

Monsieur J. Bugarin
Président de 1'O.I.P.C. - INTERPOL -

II

ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

FRANCE

Par une lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir, d'ordre de votre
Gouvernement, ce qui suit :

[Voir lettre I]

J'ai l'honneur de vous faire part de mon accord sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

JOLLY R. BUGARIN
Président de l'Organisation Internationale

de Police Criminelle - INTERPOL
À Son Excellence
Monsieur Claude Cheysson
Ministre des relations extérieures
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[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUB-
LIC AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION
CONCERNING THE HEADQUARTERS OF INTERPOL AND ITS PRIVI-
LEGES AND IMMUNITIES IN FRENCH TERRITORY

The International Criminal Police Organization - INTERPOL and the Government of
the French Republic;

Considering developments in the activities of the International Criminal Police Orga-
nization - INTERPOL;

Believing that in France INTERPOL should enjoy the privileges and immunities gen-
erally accorded to international organizations with their headquarters on French territory;

Desiring, for this purpose, to enter into an agreement which shall replace the exchange
of letters of 12th May 1972;

Have appointed as their representatives for this purpose:
The Government of the French Republic:
Mr. Andre Lewin, Minister Plenipotentiary,
Director of the United Nations and International Organizations Section of the Ministry

of External Relations,
and
The International Criminal Police Organization - INTERPOL:
Mr. Jolly R. Bugarin,
President of the ICPO-INTERPOL,
Who have agreed as follows:

Article 1

The headquarters of the International Criminal Police Organization - INTERPOL
(hereinafter called "the Organization") are in France. They shall comprise the land, instal-
lations and premises that the Organization occupies at present or at any future date for its
activities, with the exception of premises used as living quarters by its staff.

Article 2

The Organization shall possess legal personality, with the particular capacity to enter
into contracts, to acquire and dispose of movable and immovable property connected with
its activities, and to be party to judicial proceedings.

Except where special provisions are made by the present Agreement, the laws and reg-
ulations of the French Republic shall apply inside the buildings and premises of the Orga-
nization's headquarters. However, the Organization shall have the right to make internal
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regulations applicable throughout its headquarters in order to enable it to perform its duties
satisfactorily.

Article 4

1.    The Organization's headquarters shall be inviolable. Agents and officials of the
French Republic shall enter headquarters to discharge any official duty only with the con-
sent of the Secretary-General. However, the Secretary-General's consent shall be implicit
in the case of fire or any other disaster requiring immediate action.

2.    The Organization shall not permit its headquarters to become a refuge from justice
for persons who are pursued in connection with a felony or flagrante delicto, or against
whom a penal judgment has been made or a warrant of arrest or a deportation order has been
issued by the competent French authorities.

Article 5

1.    The Organization shall enjoy immunity from legal process, except in the cases
specified below:

a.    civil suit based on contractual obligations incumbent upon the Organization;
b.    a civil claim for damages arising from an accident caused by a motor vehicle be-

longing to the Organization or used on its behalf, or from a violation of road traffic regula-
tions involving a motor vehicle belonging to the Organization or used on its behalf;

c.    a counter-claim.
2.    The Organization may expressly waive its immunity from legal process in certain

cases.

Article 6

1.    The Organization's property and assets shall be immune from seizure, confiscation,
requisition, expropriation, or any other form of administrative or judicial constraint.

2.    The provisions of paragraph 1 of the present Article shall not apply:
a.    if such measures are temporarily necessary in order to prevent accidents involving

motor vehicles belonging to the Organization or used on its behalf, and in order to conduct
enquiries in connection with such accidents;

b.    in case of an Income Execution Order in connection with debts contracted by a
member of the Organization's staff and when the decision is not subject to appeal.

Article 7

The archives of the Organization and, in general, all documents belonging to or held
by it in whatever form, shall be inviolable, wherever they are located.
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Article 8

The archive shall be subject to internal control exercised by the Organization, in accor-
dance with the general rules laid down in the Exchange of Letters with the Government of
the French Republic.

Article 9

The inviolability of the Organization's official correspondence shall be guaranteed. Its
official communications shall not be subject to censorship and it may make use of codes.

Article 10

1.    The Organization may, without being subject to any financial controls, regulations
or moratoria:

a.    receive and hold funds and foreign exchange of all kinds and operate accounts in
all currencies and in all countries;

b.    freely transfer its funds and foreign exchange within French territory and from
France to other countries, and vice versa.

2.    In exercising its rights under this Article, the Organization shall take account of
all representations made to it by the Government of the French Republic.

Article 11

The Organization, its assets, income and other property shall be exempt from all direct
taxation. The Organization shall, however, pay taxes charged for services rendered.

Article 12

1.    The Organization shall be exempt from registration and recording duties on build-
ings acquired or rented for the performance of its administrative and technical functions.

2.    The insurance policies contracted by the Organization in respect of its official ac-
tivities shall be exempt from the special tax on insurance agreements.

Article 13

1.    The Organization shall pay, under general laws and regulations, all indirect taxes
included in the price of goods sold or services rendered.

2.    However, taxes on turnover payable to the national budget and levied on large-
scale purchases of movable property or services intended for the performance of the Orga-
nization's administrative, scientific or technical functions and for the publication of docu-
ments relating to its activities, shall be reimbursed in accordance with conditions to be
determined by agreement between the Organization and the competent French authorities.
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Article 14

1.    Administrative, technical and scientific materials necessary for the performance
of the Organization's functions, as well as publications relating to its mission, shall be ex-
empt from payment of import duties and taxes.

2.    Items included in the categories of goods designated in the above paragraph shall
not be subject to any import or export prohibitions or restrictions.

3.    Goods imported under these conditions shall not subsequently be permanently or
temporarily transferred to other parties on French territory except on terms previously ap-
proved by the competent French authorities.

Article 15

1.    The French Government shall allow to enter and remain in France, for the duration
of their functions with or missions to the Organization, with no visa expenses or delay:

a.    delegates from Member States attending sessions of the Organization's organs or
conferences or meetings convened by the Organization;

b.    members of the Executive Committee;
c.    advisers and experts on mission to the Organization;
d.    members of the Organization's staff and their families.
2.    The persons designated in paragraph 1 of the present Article shall not be exempt

from application of the rules governing quarantine and public health.

Article 16

The persons designated in sub-paragraphs a, b and c of paragraph 1 of Article 15 shall,
in the exercise of their functions and the accomplishment of their missions, while on the
territory of the French Republic and also during journeys made to or from the meeting-
place, be granted the following privileges and immunities:

a.    immunity from arrest and detention except if caught in the act of committing an
offence;

b.    immunity from legal process, even after completion of their missions, in respect
of all acts performed by them in connection with their official duties and strictly within the
limits of their official capacities. Such immunity shall not apply in the case of an offence
against the regulations on motor vehicle traffic committed by one of the above-designated
persons, or in the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by such
a person;

c.    inviolability of all official papers and documents;
d.    the same facilities with regard to foreign exchange as are granted to diplomatic

agents.
271



Volume 2387, I-43105
Article 17

In addition to the privileges and immunities granted by Article 18 hereunder, the Sec-
retary-General, his spouse, and his children under the legal age of majority shall be accord-
ed the privileges, immunities, exemptions and facilities granted, in accordance with
international law, to diplomatic agents.

Article 18

1.    The members of the Organization's staff defined in Appendix B to the present
Agreement shall be granted:

a.    immunity from legal process, even after they have ceased to serve the Organiza-
tion, in respect of all acts performed by them in connection with their official duties and
strictly within the limits of their official capacities. Such immunity shall not apply in the
case of an offence against the regulations on motor vehicle traffic committed by a member
of the Organization's staff, or in the case of damage caused by a motor vehicle belonging
to or driven by such a person;

b.    a special residence permit, to be issued by the competent French authorities, for
themselves, their spouses and their children who have not reached the age of legal majority;

c.    the same facilities with regard to foreign exchange as are granted to diplomatic
agents;

d.    in time of international crisis, the same facilities for repatriation as are granted to
members of diplomatic missions. Their spouses and dependent members of their families
shall be granted the same facilities.

2.    In addition, if they previously resided abroad, they shall be granted:
a.    the right to import duty-free their furniture and personal effects in use at the time

when they move to France;
b.    the prevailing temporary duty-free import privileges for a motor vehicle.

Article 19

1.    The members of the Organization's staff defined in Appendix B to the present
Agreement shall be taxed by the Organization on the salaries and emoluments they receive
from it. As from the date on which they begin to be taxed by the Organization, their salaries
and emoluments shall be exempt from French income tax although they will be taken into
account for the calculation of taxes to be paid to the French Government on income from
other sources.

2.    The provisions of paragraph 1 of the present Article shall not apply to pensions or
annuities paid by the Organization to former members of its staff.

3.    The French authorities, in collaboration with the authorities in the other States in-
volved, shall make every effort to settle cases of double taxation of salaries and emolu-
ments received by foreign officials seconded to the Organization.
272



Volume 2387, I-43105
Article 20

The Secretary-General of the Organization shall at all times collaborate with the com-
petent French authorities with a view to facilitating the proper administration of justice, en-
suring the application of administrative regulations, and avoiding any abuse of the
privileges, immunities, exonerations and facilities listed in the present Agreement.

Article 21

The Government of the French Republic shall not be bound to grant the privileges and
immunities mentioned in Articles 16, 17, 18(1) (b), (c) and (d) and 18(2) to its own nation-
als or to permanent residents in France.

Article 22

The privileges and immunities provided for in the present Agreement are granted to
those concerned not for their personal benefit but in the interest of the smooth functioning
of the Organization. The Organization's Member States and the Organization itself may and
should waive such immunities whenever the latter would impede the course of justice and
when the immunity can be waived without prejudice to the interests of the Organization.
The Executive Committee may waive the Secretary-General's immunities.

Article 23

The provisions of the present Agreement shall not in any way affect the right of the
French Government to take measures it considers useful to safeguard national security or
maintain law and order.

Article 24

Any dispute between the French Government and the Organization concerning the in-
terpretation or application of the present Agreement that cannot be settled by negotiation
shall, unless both Parties decide otherwise, be submitted at the request of one of the Parties
to arbitration in conformity with the provisions of Appendix A.

Article 25

The present Agreement may be revised at the request of either Party. The two Parties
shall consult each other on suitable modifications to the terms of the Agreement and, if ne-
gotiations do not result in a settlement after a year has elapsed, either Party may terminate
the Agreement at two years' notice.
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Article 26

The present Agreement abrogates the Agreement signed between the Government of
the French Republic and the International Criminal Police Organization relating to
INTERPOL's headquarters and its privileges and immunities on French territory, signed in
Paris on 12th May 1972. It shall be approved by the Government of the French Republic
and by the International Criminal Police Organization. Both Parties shall notify each other
of their approval of the said Agreement which shall come into force on the thirtieth day
after receipt of the second such notification.

In faith whereof, the undersigned, duly authorized to that effect, have signed the
present Agreement and affixed their seals thereto.

Done at Paris in two copies, in the French language, on 3 November 1982.

For the Government of the French Republic:
ANDRÉ LEWIN

For the International Criminal Police Organization - INTERPOL:
JOLLY BUGARIN
274



Volume 2387, I-43105
APPENDIX A

ARBITRATION PROCEDURE

1.    Unless the Parties to the dispute decide otherwise, the arbitration shall be conduct-
ed in accordancwe with the provisions of this Appendix.

2.    The arbitration tribunal shall be composed of three members, one appointed by the
French Government, one appointed by the International Criminal Police Organization, and
proposed by its Secretary-General, and a third, who shall chair the tribunal, appointed by
common consent by the other two arbitrators. The third arbitrator shall not be or ever have
been an agent of the Organization.

The request instituting proceedings shall name the arbitrator appointed by the request-
ing Party, and the defending Party shall communicate the name of its arbitrator to the other
Party within two months of the date of receipt of the request. Should the defending Party
fail to name its arbitrator within the stipulated period of time, or should the two arbitrators
be unable to agree on the choice of a third arbitrator within two months of the appointment
of the defending Party's arbitrator, the Secretary-General of the Permanent Court of Arbi-
tration shall appoint the defending Party's arbitrator or the third arbitrator, as the case may
be, within two months of being so requested by the more diligent Party.

3.    The decisions of the arbitration tribunal shall be binding on the Parties. Each Party
shall be financially responsible for the cost of its own arbitrator and half the other costs. In
all other matters, the arbitration tribunal shall decide its own procedure.
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APPENDIX B

The members of the Organization's staff shall consist of detached or seconded govern-
ment officials, and persons under contract to the Organization who are permanently em-
ployed for at least one year.

The staff shall be divided into the following categories:
I.   The Secretary-General, i.e. the person responsible for running the Organization's

permanent services;
II. . The Organization's officials, i.e. persons other than the Secretary-General, holding

positions of responsibility in areas connected with the Organization's administrative and
technical activities;

III.    Other administrative and technical staff designated by the Secretary-General;
IV.    Service personnel, i.e. persons employed in the Organization's general services,

with the exception of those in private service with a staff member of the Organization.
This Headquarters Agreement replaces the Headquarters Agreement (exchange of

letters) of 12th May 1972 between the ICPO-INTERPOL and the Government of the
French Republic.
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EXCHANGE OF LETTERS

I
MINISTRY OF EXTERNAL RELATIONS

REPUBLIC OF FRANCE

DIRECTORATE FOR UNITED NATIONS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Paris, 3 November 1982

Dear Sir,
In application of the provisions of Article 8 of the Agreement between the Government

of the French Republic and the International Criminal Police Organization - INTERPOL
(hereinafter referred to as the Organization), concerning the headquarters of INTERPOL
and its privileges and immunities in French territory, I have the honour to propose, by order
of my Government, the following measures:

Article 1

For the internal control of its archives, the Organization shall set up a Supervisory
Board composed of five members of different nationalities, as follows:

a.    three persons appointed either on the basis of their impartiality and their compe-
tence in matters relating to data protection, or because they hold or have held senior judicial
posts;

b.    a member of the Organization's Executive Committee or his deputy, appointed by
the Executive Committee;

c.    an electronic data processing expert or his deputy.

Article 2

The Organization's Secretary-General or his representative shall assist the Supervisory
Board.

Article 3

1.       The persons mentioned in Article l(a) and their deputies must be nationals of the
Organization's Member States.

2.       The following procedure shall be adopted to appoint these persons:
One of them shall be appointed by the Organization, another by the Government of the

headquarters country, and the third shall be appointed jointly by the other two. This third
person, who shall be Chairman of the Board, shall be chosen because of the senior judicial
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post he holds or has held. In case of disagreement regarding the appointment of the third
person, that person shall be appointed by the Secretary-General of the Permanent Court of
Arbitration. Each of these persons shall have a deputy, appointed in the same way.

3.     The electronic data processing expert and his deputy, mentioned in Article l(c),
shall be appointed by the Chairman of the Board from a list of five candidates submitted by
the Organization.

Article 4

The Organization shall provide the Supervisory Board with a list of the computerized
and other archives held, indicating the purposes for which they are maintained.

Article 5

The Supervisory Board shall verify that personal information contained in the archives
is:

a.    obtained and processed in accordance with the provisions of the Organization's
Constitution and the interpretation thereof given by the appropriate organs of the  Organi-
zation;

b.    recorded for specific purposes and not used in any way that is incompatible with
those purposes;

c.    accurate;
d.  kept for a limited period in accordance with the conditions laid down by the

Organization.

Article 6

The Supervisory Board shall also make available to nationals or permanent residents
of the Organization's Member States a list of the archives mentioned in Article 4.

 At the request of such persons, it shall verify that any personal information held by the
Organization about them complies with the conditions laid down in Article 5. It shall notify
the requesting party that the verifications requested have been carried out.

Article 7

The Board shall notify the Organization's Executive Committee of the results of its in-
vestigations and any necessary modifications shall be made by the appropriate organs of
the Organization.

Article 8

The present letter shall be approved by the Government of the French Republic and by
the International Criminal Police Organization, which shall notify each other when their re-
spective formalities of approval have been completed.
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Its provisions shall come into force after receipt of the second of these notifications on
a date which may not precede the entry into force of the Agreement between the Govern-
ment of the French Republic and the International Criminal Police Organization concerning
the headquarters of INTERPOL and its privileges and immunities in French territory.

If the above measures meet with your approval, I propose that the present letter and
your reply shall constitute the agreement between the French Government and the Organi-
zation on this subject.

Accept, Sir, etc.
ANDRÉ LEWIN

Minister Plenipotentiary
Director, United Nations and

International Organizations
To: Mr. J. Bugarin
President of the ICPO-Interpol

II

INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION

GENERAL SECRETARIAT

FRANCE

In a letter of today's date, on behalf of your Government, you state as follows:

[See letter I]

I have the honour to inform you that the above meets with my approval.
Accept, Sir, etc,

JOLLY R. BUGARIN
President of the International Criminal

Police Organization - INTERPOL
To His Excellency
Mr. Claude Cheysson
Minister of External Relations
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

Paris, le  17 Décembre 1996

Monsieur le Ministre,
À la suite de la signature, le 1er février 1993 à Bruxelles, de l'Accord d'association en-

tre l'Union européenne et la Roumanie, entré en vigueur le 1er janvier 1995, les autorités
françaises souhaitent dénoncer la Convention franco-roumaine d'établissement (ensemble
un Protocole) signée à Paris, le 27 août 1930, conformément à son Article 10.

La présente lettre constitue la notification de la dénonciation prévue par la disposition
précitée.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'informer de la date à laquelle celle-ci
vous sera parvenue.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.
HERVÉ DE CHARETTE

À Son Excellence
Monsieur Adrian Severine
Ministre d'État
Ministre des Affaires étrangères
Bucarest

II

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

DIRECTIA JURIDICA SI A TRATATELOR1

Bucarest, le 05 mars 1997

No. H(01)/632

Le Ministère des Affaires Étrangères de Roumanie présente ses compliments à l'Am-
bassade de France et a l'honneur d'accuser réception des notifications concernant la Con-
vention franco-roumaine d'établissement, signée à Paris, le 27 août 1930, y compris les
notifications contenues dans la lettre du Ministre des Affaires Étrangères adressée à son ho-

1. Ministère des Affaires Étrangères de Roumanie - Direction des Affaires juridiques et des Traités 
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mologue roumain avec la Note Verbale de l'Ambassade no.05/AL du 6 janvier 1997 et syn-
thétisée dans la Note Verbale nr.124/AR du 13 février 1997.

Les autorités roumaines compétentes sont également d'accord avec l'opinion des au-
torités françaises que la Convention franco-roumaine d'établissement de 1930 (ensemble
un Protocole) tombe en désuétude et ne peut plus être appliquée par l'entrée en vigueur de
l'Accord d'association entre l'Union Européenne et la Roumanie, signé à Bruxelles, le l"er
février 1993.

En conséquence, les autorités roumaines acceptent que le 8 juillet 1997 soit considérée
comme la date de la cessation des effets de ladite Convention.

Le Ministère des Affaires Étrangères de Roumanie remercie l'Ambassade de France
pour son sollicitude manifesté dans le problème évoqué et saisit cette occasion pour lui re-
nouveler les assurances de sa haute considération.

Ambassade de France
Bucarest
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

I

FRENCH REPUBLIC

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

Paris, 17 December 1996

Sir,
Following the signature, on 1 February 1993 at Brussels, of the Agreement of Associ-

ation between the European Union and Romania, which entered into force on 1 January
1995, the French authorities wish to denounce the Franco-Romanian Convention of Estab-
lishment (with Protocol) signed at Paris on 27 August 1930, in accordance with its
Article 10.

This letter constitutes the notification of denunciation provided for in the said
Article 10.

I should be grateful if you would be kind enough to notify me of the date on which this
letter reaches you.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
HERVÉ DE CHARETTE

His Excellency
Mr. Adrian Severine
Minister of State
Ministry of Foreign Affairs
Bucharest

II

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF ROMANIA

LEGAL AND TREATY DEPARTMENT

Bucharest, 5 March 1997

No. H (01)/632

The Ministry of Foreign Affairs of Romania presents its compliments to the Embassy
of France and has the honour to acknowledge receipt of the notifications concerning the
Franco-Romanian Convention of Establishment, signed at Paris on 27 August 1930, includ-
ing the notification contained in the letter of the Minister for Foreign Affairs addressed to
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his Romanian counterpart with the Embassy's note verbale No. 05/AL dated 6 January 1997
and summarized in note verbale No. 124/AR dated 13 February 1997.

The competent Romanian authorities are also in agreement with the opinion of the
French authorities that the Franco-Romanian Convention of Establishment of 1930 (with
Protocol) is obsolete and can no longer be applied as a result of the entry into force of the
Agreement of Association between the European Union and Romania signed at Brussels
on 1 February 1993.

Accordingly, the Romanian authorities agree that 8 July 1997 should be regarded as
the date on which the said Convention shall cease to be in force.

The Ministry for Foreign Affairs of Romania thanks the Embassy of France for the
concern which it has shown concerning this problem and takes this opportunity to renew to
the Embassy the assurances of its highest consideration.

Embassy of France
Bucharest
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[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT ON COOPERATION IN THE FIELDS OF MEDICAL
SCIENCES AND PHARMACY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND THE GOVERNMENT OF THE
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

The Government of the People's Republic of China and the Government of the Social-
ist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to as "the two Parties"), desiring to promote
further the development of medical sciences and pharmacy in the two countries and their
cooperation in these fields, and on the basis of the principles of equality, mutual benefit and
mutual respect, have agreed as follows:

Article 1

The two Parties shall promote the economic and technological exchange and coopera-
tion in the fields of medical sciences and pharmacy (including medicine, medical apparatus
and instruments, pharmaceutical instruments, pharmaceutical packaging materials and con-
tainers, the same below) on the basis of the laws in force and practical conditions of the two
countries.

Article 2 

The two Parties shall cooperate by such means as:
(1)   Exchanging information, including laws, regulations, books, journals and research

papers in the fields of medical sciences and pharmacy;
(2)   Sending pharmaceutical experts and delegations for the purpose of conducting ex-

changes and study tours;
(3) Exchanging information on pharmaceutical production, research and market

conditions;
(4)   Promoting cooperation in pharmaceutical production technology and design;
(5)   Encouraging and supporting the establishment of joint ventures or cooperative

production enterprises by pharmaceutical enterprises of the two Parties;
(6)    Facilitating the access of the other Party's pharmaceutical products to its domestic

market;
(7)    Engaging in other forms of cooperation agreed to by the two Parties.

Article 3

The two Parties shall exchange information and enhance cooperation in order to pro-
mote the health of the peoples of the two countries and assure the quality of pharmaceutical
products in their bilateral trade.
295



Volume 2387, I-43107
Article 4

China designates the State Drug Administration as the focal point for this Agreement;
Viet Nam designates the Ministry of Health as the focal point for this Agreement. They
shall organize and guide the cooperating entities of the two Parties in the implementation
of this Agreement. The State Drug Administration of China and the Ministry of Health of
Viet Nam shall consult each other in the formulation of annual plans of cooperation for this
Agreement.

Article 5

The expenses associated with the implementation of this Agreement shall be borne by
the two Parties as follows:

(1)    For the implementation of Article 2, Paragraph 1, the expenses shall be borne by
the Parties as agreed upon in the annual plans;

(2)    For the implementation of Article 2, Paragraph 2, on the basis of reciprocity, the
expenses for international travel shall be borne by the sending Party, the expenses for room
and board and travel within the receiving Party shall be borne by the receiving Party;

(3)      The expenses incurred by the cooperating entities of the two Parties shall be
borne by them in accordance with relevant contracts.

Article 6

(1)    This Agreement shall enter into force on the date of signature and shall remain in
force for a period of five years. It shall be automatically renewed for another five years un-
less one of the Parties, through diplomatic channels, gives written notice of termination to
the other Party six months prior to the expiration of the period;

(2)    This Agreement may be amended through consultations between the two Parties;
(3)    Unless otherwise agreed to, the termination of this Agreement shall not affect the

completion of projects being implemented under this Agreement.
Done and signed in Beijing on 10 May 1996, in duplicate in the Chinese and Vietnam-

ese languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the People's Republic of China:
ZHENG XIAOYU

For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam:
LE VAN
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[TRANSLATION — TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DES SCIENCES MÉ-
DICALES ET DE LA PHARMACIE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM

Le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la Ré-
publique socialiste du Viet Nam (ci-après dénommés "les deux Parties"), désireux de pro-
mouvoir le développement des sciences médicales et de la pharmacie dans les deux pays,
ainsi que leur coopération dans ces domaines, sur la base des principes d'égalité, d'intérêt
réciproque et de respect mutuel, sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Les deux Parties favoriseront la coopération et les échanges économiques et technolo-
giques dans les domaines des sciences médicales et de la pharmacie (s'agissant notamment
de la médecine, des appareils et instruments médicaux, des instruments pharmaceutiques,
des matériaux d'emballage et des récipients pharmaceutiques, des mêmes secteurs ci-des-
sous), dans le respect des lois en vigueur et des conditions pratiques des deux pays.

Article 2

Les deux Parties coopéreront notamment par les moyens suivants :
1)    Échange d'informations, y compris de lois, de réglementations, de livres, de revues

et de documents de recherche dans les domaines des sciences médicales et de la pharmacie;
2)    Envoi de délégations d'experts en pharmacie en vue de réaliser des échanges et des

visites d'étude;
3)   Échange d'informations sur la production pharmaceutique, les recherches et les

conditions du marché;
4)    Promotion de la coopération en matière de technologies et de techniques de pro-

duction pharmaceutique;
5)    Encouragement et appui en faveur de la création de coentreprises ou de coopéra-

tives de production par des sociétés pharmaceutiques des deux Parties;
6)    Facilitation de l'accès des produits pharmaceutiques de l'autre Partie sur le marché

intérieur de l'autre;
7)    Souscription d'autres formes de coopération convenues par les deux Parties.

Article 3

Les deux Parties échangeront des informations et amélioreront leur coopération, afin
de promouvoir la santé de la population des deux pays et de garantir la qualité des produits
pharmaceutiques dans le contexte de leur commerce bilatéral.
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Article 4

La Chine désigne l'Administration étatique des Médicaments comme point focal pour
l'application du présent Accord; le Viet Nam désigne le Ministère de la Santé comme point
focal pour l'application du présent Accord. Ils organiseront et dirigeront les entités coopé-
rantes des deux Parties en ce qui concerne la mise en oeuvre du présent Accord. L'Admi-
nistration chinoise des Médicaments et le Ministère vietnamien de la Santé se consulteront
pour la formulation des plans annuels de coopération en vertu du présent Accord.

Article 5

Les dépenses liées à la mise en oeuvre du présent Accord seront supportées par les
deux Parties comme suit :

1)   Pour l'exécution de l'article 2, paragraphe 1, les dépenses seront à la charge des
Parties conformément à ce qu'elles ont convenu dans les plans annuels;

2)   Pour l'exécution de l'article 2, paragraphe 2, sur la base de la réciprocité, les dépen-
ses relatives aux déplacements internationaux sont à la charge de la Partie en visite, tandis
que les dépenses de logement, de restauration et de déplacement sur le territoire de la Partie
accueillante sont à la charge de cette dernière;

3)    Les dépenses encourues par les entités coopérantes des deux Parties sont suppor-
tées par elles, conformément aux contrats pertinents.

Article 6

1)    Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sera d'application
pendant une période de cinq ans. Il sera automatiquement reconduit pour une nouvelle pé-
riode de cinq ans, à moins qu'une des Parties notifie à l'autre par écrit, au moins six mois
avant la date d'expiration et par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin.

2)    Le présent Accord peut être modifié à la suite de consultations entre les deux
Parties.

3)    Sauf dispositions contraires, la fin du présent Accord n'affectera pas l'achèvement
des projets mis en oeuvre en vertu du présent Accord.

Fait et signé à Pékin le 10 mai 1996, en double exemplaire, en langues chinoise et viet-
namienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine :
ZHENG XIAOYU

Pour le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam :
LE VAN
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND
BELIZE ON THE EXPORT AND ENFORCEMENT OF SOCIAL SECURI-
TY BENEFITS

The Kingdom of the Netherlands and Belize, hereinafter referred to as the Contracting
Parties,

Wishing to establish relations in the field of social security;
Desirous of regulating co-operation between the two States to ensure the enforcement

of one country's legislation in the other;
Have agreed as follows:

Article 1.  Definitions

1. For the purposes of this Agreement:
a.    "territory" means in relation to the Kingdom of the Netherlands the territory of the

Kingdom in Europe;
b.    ''competent authority'' means in relation to the Kingdom of the Netherlands the

Minister of Social Affairs and Employment of the Netherlands; in relation to Belize the
Ministry of Finance;

c. “competent institution” means:
 in relation to the Kingdom of the Netherlands regarding the social insurance benefits

mentioned under Article 2, paragraph 1, under a, b and c: the ''Uitvoeringsinstituut werkne-
mersverzekeringen'' (Institute for Employee Benefit Schemes); regarding the social insur-
ance benefits mentioned under Article 2, paragraph 1, under d, e and f: the ''Sociale
verzekeringsbank'' (Social Insurance Bank); regarding the legislation concerning social as-
sistance the institution designated for this purpose by the Netherlands' competent authority;

 in relation to Belize the Belize Social Security Board;
or any organisation authorised to perform any function at present exercised by the said

institutions;
d.    "agency" means any organisation that is involved in the implementation of this

Agreement, and includes inter alia the population registers, registers of birth, death and
marriages, tax authorities, employment offices and employment agencies, schools and oth-
er educational institutions, public registers on real estate, trade authorities, police, prison
services and immigration offices;

e.    "legislation" means the laws and regulations on social security mentioned under
Article 2;

f.    "benefit" means any cash benefit or pension under the legislation;
g.    "beneficiary" means a person who applies for or who is entitled to a benefit;
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h.     ''member of the family'' means a person defined, or recognised as such by the leg-
islation;

i.    ''to reside'' means to ordinarily reside;
j.     ''to stay'' means to temporarily reside.
2.    Other terms used in this Agreement have the meaning given to them under the leg-

islation being applied.

Article 2.  Material scope

This Agreement shall apply:
1.    With respect to the Kingdom of the Netherlands, to the Netherlands' legislation

concerning social assistance and concerning the following social insurance benefits:
a.    sickness and maternity benefits;
b.    disablement benefits for employed persons;
c.    disablement benefits for self-employed persons;
d.    old age pensions;
e.    survivors' benefits;
f.    child benefits.
2.    With respect to Belize, to the legislation concerning the following social security

benefits:
a.    sickness and maternity benefits;
b.    retirement benefits;
c.    invalidity benefits;
d.    survivors' benefits;
e.    employment injury benefits (injury, disablement and death benefits).

Article 3. Personal scope

Unless otherwise provided in this Agreement, this Agreement shall apply to a benefi-
ciary as well as to a member of his family insofar as the beneficiary or the family member
resides or stays in the territory of one of the Contracting Parties.

Article 4.  Export of benefits

1.    Unless otherwise provided in this Agreement, any provision of the legislation of a
Contracting Party which restricts payment of a benefit solely because a beneficiary or a
member of his family resides or stays outside the territory of that Contracting Party shall
not be applicable with respect to a beneficiary or to a member of his family who resides or
stays in the territory of the other Contracting Party.

2.    Paragraph 1 does not apply to the Netherlands' legislation concerning social assis-
tance and to the Netherlands' Supplementary Benefits Act of 6 November 1986.
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3.    In Belize, as regards members of a beneficiary's family, paragraph 1 only applies
to survivors' benefits.

4.    Paragraph 1 is without prejudice to the Netherlands' legislation introducing restric-
tions to the payment of child benefits with respect to children living or staying outside the
territory of the Kingdom of the Netherlands or precluding such payment.

Article 5.  Identification

1.       In order to determine entitlement to a benefit or the legitimacy of the payment
of a benefit under Netherlands' or Belize legislation, a beneficiary or a member of his fam-
ily shall identify himself to the competent institution in whose territory the person con-
cerned resides or stays by submitting an official proof of identity. Official proof of identity
includes a passport or any other valid identity document issued in the territory where the
person concerned resides or stays.

2.       The competent institution concerned identifies the beneficiary or the member of
his family on the basis of official proof of identity. The competent institution shall inform
the competent institution of the other Contracting Party that the identity of the beneficiary
or this member of the family has been verified by sending a certified copy of the official
proof of identity.

Article 6.  Verification of applications and payments

1.    For the purpose of this article "information" means data regarding identity, ad-
dress, household and family situation, work, education, in come, assets, state of health,
death and detention, or any other data relevant for the implementation of this Agreement;

2.    With regard to the processing of an application for a benefit or the payment of a
benefit, the competent institution of a Contracting Party shall, at the request of the compe-
tent institution of the other Contracting Party, verify the information regarding a beneficia-
ry or a member of his family. If necessary, this verification shall be carried out together
with the agencies. The competent institution shall forward a statement of verification along
with authenticated copies of the relevant documents to the competent institution of the oth-
er Contracting Party.

3.    Notwithstanding paragraph 2, the competent institution of a Contracting Party
shall, without prior request and to the extent possible, inform the competent institution of
the other Contracting Party of any changes in the said information regarding a beneficiary
or a member of his family.

4.    The competent institutions of the Contracting Parties may directly contact each
other, as well as a beneficiary, a member of his family, or an authorised representative of
the person concerned.

5.    Notwithstanding paragraph 2, the diplomatic or consular representatives and the
competent institutions of a Contracting Party shall be allowed to directly contact the agen-
cies of the other Contracting Party in order to verify the entitlement to a benefit or the le-
gitimacy of the payment of a benefit.
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6.    For the purposes of implementing this Agreement, the agencies shall lend their
good offices and act as though implementing their own legislation. The administrative as-
sistance provided by the agencies shall be free of charge. However, the competent author-
ities of the Contracting Parties may agree to some expenses being reimbursed.

Article 7.  Medical examinations

1.       At the request of the competent institution of a Contracting Party, the medical
examination of a beneficiary or a member of his family residing or staying in the territory
of the other Contracting Party shall be carried out by the competent institution of the latter
Contracting Party.

2.    In order to determine the extent of the ability to work of a beneficiary or a member
of his family, the competent institution of a Contracting Party shall use the medical reports
and the administrative data provided by the competent institution of the other Contracting
Party.  However, the competent institution of the former Contracting Party reserves the
right to have a beneficiary or a member of his family to undergo a medical examination by
a doctor of its own choice or in the territory where the competent institution is situated.

3.    The beneficiary or the member of his family shall comply with any request to
present himself for medical examination. If the person concerned, for medical reasons, is
unfit to travel to the territory of the other Contracting Party, he shall inform the competent
institution of that Contracting Party immediately. He shall, in that case, submit a medical
certificate issued by a doctor designated for this purpose by the competent institution in
whose territory he resides or stays. This certificate shall provide the medical reasons for his
unfitness to travel as well as its expected duration.

4.    The costs of the examination and, as the case may be, the expenses for travel and
accommodation shall be paid for by the competent institution at whose request the exami-
nation is carried out.

Article 8.  Recognition and enforcement of decisions and judgements

1.    Any decision regarding the recovery of undue payments or the collection of social
insurance contributions and administrative penalties pursuant to the relevant legislation
taken by a competent institution in one Contracting Party against which no further legal
remedy is available, and any court judgement given in relation to such a decision and
against which no further legal remedy is available, shall be recognised by the other Con-
tracting Party.

2.    A decision or judgement as referred to in paragraph 1 shall not be recognised if
such recognition is contrary to public order in the State in which recognition is sought.

3.    Enforceable decisions and judgements recognised pursuant to paragraph 1 shall be
executed by the other Contracting Party in accordance with the statutory provisions in force
in the territory of that State governing the enforcement of similar decisions and judgements.
Confirmation that a decision is enforceable shall be stated on the authentic copy of that de-
cision. The competent institution of the other Contracting Party shall be notified of the con-
firmation that the decision has been enforced.
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Article 9.  Recovery of undue payments and administrative penalties

If a competent institution has issued an enforceable decision within the meaning of Ar-
ticle 8 and the beneficiary concerned receives a benefit from a competent institution of the
other Contracting Party, the former competent institution may request that the payment in
question or the administrative penalty be balanced against the arrears or amounts still due
to the beneficiary in that Contracting Party. The latter competent institution shall deduct the
amount within the limits of the law applied by that competent institution governing the ex-
ecution of similar decisions, and will remit the amount to the former competent institution
entitled to reimbursement.

Article 10.  Data protection

1.    Where, under this Agreement, the competent authorities, the competent institutions
or the agencies of a Contracting Party communicate personal data to the competent author-
ities, the competent institutions of the other Contracting Party, or the diplomatic or consular
representatives of the other Contracting Party, that communication shall be subject to the
legal provisions governing protection of data laid down by the Contracting Party providing
the data. Any subsequent transmission as well as storage, alteration and destruction of the
data shall be subject to the provisions of the legislation on data protection of the receiving
Contracting Party.

2.    The use of personal data for purposes other than those of social security shall be
subject to the approval of the person concerned or in accordance with other guarantees pro-
vided for by national legislation.

Article 11.  Implementation of the Agreement

The competent institutions of both Contracting Parties may, by means of supplemen-
tary arrangements, establish measures for the application of this Agreement.

Article 12.  Language

1.    For the purpose of applying this Agreement, the competent authorities, the com-
petent institutions and the agencies of the Contracting Parties may communicate directly
with one another in the English language.

2.    No document shall be rejected on the sole ground that it is written in an official
language of a Contracting Party.

Article 13.  Settlement of disputes

The competent authorities of both Contracting Parties shall make all reasonable efforts
to resolve through mutual agreement any dispute arising from the interpretation or applica-
tion of this Agreement.
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Article 14.  Entry into force

1.    The Contracting Parties shall notify each other in writing of the completion of their
respective legal or constitutional procedures required for the entry into force of this
Agreement.

2.    This Agreement shall enter into force on the first day of the second month follow-
ing the date of the later notification by either Contracting Party, on the understanding that
the Kingdom of the Netherlands shall apply Article 4 provisionally from the first day of the
second month following the date on which the Agreement was signed.

Article 15.  Territorial application

In relation to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to the
territory of the Kingdom in Europe.

Article 16. Termination

This Agreement may be terminated at any time by notification in writing to the other
Contracting Party. In the event of termination, this Agreement shall remain in force until
the end of the calendar year following the year in which the notification of termination was
received by the other Contracting Party.

In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Agreement.

Done in duplicate at Belmopan, on this 12th day of May 2005, in the English language.

For the Kingdom of the Netherlands:
JOHAN JAKOB VAN DE VELDE

For Belize:
GODFREY P. SMITH
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ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI DES PAYS-BAS ET LE BELIZE
RELATIF À L'EXPORTATION ET À L'EXÉCUTION DES PRESTATIONS
DE SÉCURITÉ SOCIALE

Le Royaume-Uni des Pays-Bas et le Belize (ci-après dénommés "les Parties
contractantes"),

Souhaitant établir des relations dans le domaine de la sécurité sociale,
Désireux de réglementer la coopération entre les deux États afin d'assurer l'application

dans un pays de la législation de l'autre pays,
Sont convenus de ce qui suit :

Article premier.  Définitions

1.    Aux fins du présent accord :
a)    le terme "territoire" désigne pour le Royaume des Pays-Bas, le territoire du

Royaume situé en Europe;
b)    l'expression "autorité compétente" désigne pour le Royaume des Pays-Bas, le Min-

istère des Affaires sociales et de l'Emploi et pour le Belize, le Ministère des Finances;
c)    l'expression "autorité compétente" désigne :
- pour le Royaume des Pays-Bas : pour ce qui est des branches de la sécurité sociale

mentionnées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 2 : le "Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen" (Institut des régimes de prestations sociales pour les salariés);
en ce qui concerne le branches de la sécurité sociale mentionnées aux alinéas d), e) et f) du
paragraphe 1 de l'article 2 : la "Sociale Verzekeringsbank" (Banque d'assurance sociale);
s'agissant de la législation relative à la sécurité sociale, l'institution désignée à cette fin par
l'autorité compétente des Pays-Bas;

- pour le Belize, l'Office de Sécurité sociale du Belize;
 ou toute organisation habilitée à remplir toute fonction actuellement exercée par ladite

institution;
d)    le terme "service" désigne toute institution impliquée dans la mise en oeuvre du

présent Accord et englobe notamment les registres de population, d'état civil, de naissance,
de décès et de mariage, les autorités fiscales, les bureaux et les agences de l'emploi, les
écoles et autres établissements d'enseignement, les registres publics du cadastre, les au-
torités commerciales, la police, les services pénitentiaires et les offices de l'immigration;

e)    le terme "législation" désigne les lois et les réglementations relatives aux branches
de la sécurité sociale citées à l'article 2;

f)    le terme "prestation" désigne toute allocation en espèces ou pension aux termes de
la législation;
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g)    le terme "bénéficiaire" désigne une personne qui fait une demande de prestation
ou qui est habilitée à en recevoir une;

h)    l'expression "membre de la famille" désigne une personne précise ou reconnue
comme telle par la législation;

i)    le terme  "résider" signifie habiter normalement;
j)    le terme "séjourner" signifie habiter temporairement.
2.    Les autres termes utilisés dans le présent Accord ont la signification qui leur est

attribuée aux termes de la législation appliquée.

Article 2.  Champ d'application matériel

Le présent Accord s'applique :
1.    Pour ce qui est des Pays-Bas, à la législation néerlandaise relative à l'assistance

sociale et aux prestations de sécurité sociale suivantes :
a)    allocations de maladie et de maternité;
b)    allocations d'incapacité pour les salariés;
c)    allocations d'incapacité pour les travailleurs indépendants;
d)    pensions de vieillesse;
e)    pensions de survie;
f)    allocations pour enfants.
2.    En ce qui concerne le Belize, à la législation relative aux prestations de sécurité

sociale suivantes :
a)    allocations de maladie et de maternité;
d)    pensions de retraite;
c)    allocations d'invalidité;
d)    pensions de survie;
e)    prestations accidents du travail et maladies professionnelles (maladie, handicap,

décès).

Article 3.  Personnes visées

Sauf dispositions contraires ci-incluses, le présent Accord s'applique à un bénéficiaire,
ainsi qu'aux membres de sa famille, dans la mesure où le bénéficiaire ou les membres de sa
famille résident ou séjournent sur le territoire d'une des Parties contractantes.

Article 4.  Versement des allocations à l'étranger

1.    Sauf dispositions contraires dans le présent Accord, toute disposition de la légis-
lation d'une Partie contractante, qui limite le paiement d'une allocation uniquement parce
que le bénéficiaire ou un membre de sa famille réside ou séjourne en dehors du territoire de
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ladite Partie contractante, n'est pas applicable à l'égard d'un bénéficiaire ou d'un membre de
sa famille qui réside ou séjourne sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2.    Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la législation néerlandaise sur l'assistance so-
ciale, ni à la loi néerlandaise sur les prestations complémentaires du 6 novembre 1986.

3.    Au Belize, s'agissant des membres de la famille d'un bénéficiaire, le paragraphe 1
s'applique uniquement aux pensions de survie.

4.    Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la législation néerlandaise qui introduit des
restrictions au versement d'allocations pour enfants en ce qui concerne les enfants résidant
ou séjournant en dehors du territoire du Royaume des Pays-Bas ou qui exclut un tel
versement.

Article 5.  Identification

1.    En vue d'établir son droit à une prestation ou le bien fondé du versement d'une
allocation en vertu de la législation des Pays-Bas ou du Belize, tout bénéficiaire ou un
membre de sa famille est tenu de prouver son identité à l'institution compétente sur le ter-
ritoire de laquelle l'intéressé réside ou séjourne, en présentant une preuve officielle d'iden-
tité. Un passeport ou tout autre document d'identité valide délivré sur le territoire où
l'intéressé réside ou séjourne est considéré comme constituant une pièce valable d'identité.

2.    L'institution compétente concernée identifie le bénéficiaire ou le membre de sa
famille sur la base de la preuve officielle d'identité. L'institution compétente informe son
homologue dans l'autre Partie contractante que l'identité du bénéficiaire ou du membre de
sa famille a été vérifiée en envoyant une copie certifiée de la preuve officielle de l'identité.

Article 6.  Vérification des demandes et paiements

1.    Aux fins du présent article, le terme "renseignements" signifie les données rela-
tives à l'identité, à l'adresse, à la situation du ménage et de la famille, au travail, à l'éduca-
tion, au revenu, à la santé, au décès ou à la détention, ainsi que toute information utile à la
mise en oeuvre du présent Accord;

2.    S'agissant du traitement d'une demande de prestation ou du paiement d'une alloca-
tion, l'institution compétente d'une Partie contractante, à la demande de son homologue
dans l'autre Partie contractante, vérifie les renseignements relatifs à un bénéficiaire ou à un
membre de sa famille. Le cas échéant, cette vérification sera effectuée avec les services.
L'institution compétente fait parvenir à son homologue dans l'autre Partie une déclaration
de vérification accompagnée de copies authentifiées des documents pertinents.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, l'institution compétente d'une Partie contractante
devra, sans demande préalable et dans la mesure du possible, informer l'institution com-
pétente de l'autre Partie contractante de toute modification avérée desdits renseignements
concernant un bénéficiaire ou un membre de sa famille.

4.    Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent entrer directement
en contact l'une avec l'autre. Elles peuvent aussi contacter un bénéficiaire, un membre de
sa famille ou un représentant habilité de l'intéressé.
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5.    Nonobstant le paragraphe 2, les représentants diplomatiques ou consulaires et l'in-
stitution compétente d'une Partie contractante sont autorisés à contacter directement les ser-
vices de l'autre Partie afin de vérifier le droit à prestation ou le bien fondé du versement
d'une allocation.

6.    Aux fins d'application du présent Accord, les services doivent prêter leurs bons
offices et agir comme s'ils appliquaient leur propre législation. L'assistance administrative
fournie par ces services est gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Parties con-
tractantes peuvent convenir du remboursement de certaines dépenses.

Article 7.  Examen médical

1.    À la demande de l'institution compétente d'une Partie contractante, l'examen médi-
cal d'un bénéficiaire ou d'un membre de sa famille résidant ou séjournant sur le territoire de
l'autre Partie contractante est réalisé par l'institution compétente de cette seconde Partie
contractante.

2.    Afin de déterminer le degré d'invalidité d'un bénéficiaire ou d'un membre de sa
famille, l'institution compétente d'une Partie contractante examine les rapports médicaux et
les données administratives fournis par l'institution compétente de l'autre Partie contracta-
nte. Toutefois, l'institution compétente de la première Partie contractante se réserve le droit
de demander à un bénéficiaire ou à un membre de sa famille de subir un examen médical
chez un médecin de son choix sur le territoire où est située l'institution compétente.

3.    Le bénéficiaire ou le membre de sa famille se conforme à toute demande de se
présenter à un examen médical. Si l'intéressé, pour des raisons médicales, n'est pas en
mesure de se rendre sur le territoire de l'autre Partie contractante, il informe immédiatement
l'institution compétente de cette Partie contractante. Dans ce cas, il présente un certificat
médical délivré par un médecin désigné à cette fin par l'institution compétente sur le terri-
toire de laquelle il réside ou séjourne. Ledit certificat donne les raisons médicales de son
incapacité de voyager ainsi que sa durée probable.

4.    Les frais de l'examen et, selon le cas, les dépenses de voyage et de logement sont
à charge de l'institution compétente qui a demandé la tenue de l'examen.

Article 8.  Reconnaissance et exécution des décisions et des jugements

1.    Toute décision concernant le recouvrement de paiements indus ou la perception
de cotisations d'assurance sociale et d'amendes administratives en vertu de la législation
pertinente d'une institution compétente d'une Partie contractante, à l'encontre de laquelle
aucun recours judiciaire ne peut être entamé et aucun jugement exécutoire n'est possible,
devra être reconnue par l'autre Partie contractante.

2.    La décision ou le jugement au sens du paragraphe 1 ne peut être reconnue si cette
reconnaissance est contraire à l'ordre public dans l'État où elle est demandée.

3.    Les décisions et les jugements applicables reconnus en vertu du paragraphe 1
devront être exécutés par l'autre Partie contractante conformément aux dispositions régle-
mentaires en vigueur sur le territoire de l'État qui régit l'application des décisions et juge-
ments analogues. La confirmation qu'une décision est applicable doit figurer sur une copie
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authentique de ladite décision. La confirmation que la décision a été appliquée doit être no-
tifiée à l'institution compétente de l'autre Partie contractante.

Article 9.  Recouvrement de paiements indus et d'amendes administratives

Si une institution compétente émet une décision exécutoire au sens de l'article 8 et que
le bénéficiaire concerné reçoit une prestation d'une institution compétente de l'autre Partie
contractante, la première institution compétente peut demande que le paiement en question
ou l'amende administrative soit compensé par les arriérés ou les montants qui sont encore
dus au bénéficiaire dans cette Partie contractante. La seconde institution compétente citée
déduit le montant dans les limites de la loi appliquée par l'institution compétente qui régit
l'exécution de décisions semblables et remet le montant à la première institution com-
pétente qui a droit au remboursement.

Article 10.  Protection des données

1.    Lorsque, au titre du présent Accord, les autorités, institutions ou services com-
pétents d'une Partie contractante communiquent des données personnelles à leurs homo-
logues de l'autre Partie contractante ou aux représentants diplomatiques ou consulaires de
l'autre Partie contractante, ces communications sont soumises aux dispositions légales qui
régissent la protection des données énoncées par la Partie contractante qui fournit les don-
nées. Toute transmission ultérieure ainsi que le stockage, l'altération et la destruction des
données sont soumis aux dispositions de la législation sur la protection des données de la
Partie contractante destinatrice.

2.    L'utilisation des données personnelles pour un usage autre que celui qui a trait à la
sécurité sociale est soumise à l'approbation de l'intéressé ou a lieu en conformité avec d'au-
tres garanties prévues par la législation nationale.

Article 11.  Mise en oeuvre de l'Accord

Les institutions compétentes des deux Parties contractantes peuvent, à l'aide de dispo-
sitions complémentaires, établir des mesures pour l'application du présent Accord.

Article 12.  Langue

1.    Aux fins d'application du présent Accord, les autorités, les institutions et services
compétents des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre eux en
anglais.

2.    Aucun document ne peut être refusé sous le seul prétexte qu'il est rédigé dans une
langue officielle d'une Partie contractante.
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Article 13.  Règlement des différends

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes font tout ce qui est en leur
pouvoir pour résoudre à l'amiable les différends résultant de l'interprétation ou de l'appli-
cation du présent Accord.

Article 14.  Entrée en vigueur

1.    Les Parties contractantes doivent se notifier par écrit que les procédures juridiques
ou constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord ont été
accomplies.

2.    Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
date de réception de la dernière notification par l'une des Partie contractantes, étant entendu
que pour le Royaume des Pays-Bas, l'article 4 est appliqué dès le premier jour du deuxième
mois qui suit la date de signature de l'Accord.

Article 15.  Application territoriale

S'agissant du Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'au territoire
européen du Royaume.

Article 16.  Dénonciation de l'Accord

Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite à l'autre
Partie contractante. En cas de dénonciation, le présent Accord reste en vigueur jusqu'à la
fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la notification de la dénonciation a
été reçue par l'autre Partie contractante.

En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent Accord.
Fait à Belmopan, le 12 mai 2005, en double exemplaire en anglais.

Pour le Royaume des Pays-Bas :
JOHAN JAKOB VAN DE VELDE

Pour le Belize :
GODFREY P. SMITH
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AGREEMENT ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE EDUCA-
TION AND SCIENCE BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUB-
LIC OF CYPRUS AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
ARMENIA

The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Republic of Ar-
menia (thereafter referred to as "The Contracting Parties"),

Guided by the desire to further develop and strengthen the friendly relations which ex-
ist between the two countries,

Being convinced that co-operation in the fields of education, culture and science, as
well as in other related fields, can contribute to a better mutual understanding between the
peoples of Cyprus and Armenia,

Have agreed as follows:

Article 1

(a)    For their mutual benefit, the Contracting Parties shall encourage and facilitate co-
operation and exchanges between the two countries in the fields of arts, culture education
and science and shall prove appropriate opportunities for contacts and joint activities be-
tween the organizations, institutions and persons active in these fields.

(b)    The Contracting Parties shall encourage the competent services and institutions
of their respective countries to consider activities that, among other things, may include:

(i)  The exchange of exhibitions and other displays of a cultural, educational and
documentary nature,

(ii)  Performances by artistic groups and individual artists,
(iii)  Co-operation in the organization of joint courses, conferences and symposia,
(iv)  The exchange of scholarships for studies in institutions of higher education,
(v)  The exchange of visits to national archives, libraries and museums,
(vi)   The exchange of scientific publications, books, educational leaflets, statistics

and other information that is published by the Universities, training institutes
and educational institutions.

Article 2

The Contracting Parties, shall encourage exchanges and research projects on problems
of mutual interest in the fields of science and technology, including direct co-operation be-
tween scientific and research institutions in the two countries.
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Article 3

The Contracting Parties, on the basis of bilateral agreement, shall encourage co-oper-
ation between the news agencies, press organizations, radio and television institutions of
the two countries, direct contacts between publishers of newspapers and periodicals, as
well as the exchange of journalists, press correspondents and broadcasters.

Article 4

The Contracting Parties shall encourage co-operation between their respective sports
authorities. Details shall be decided upon through direct contacts between the above men-
tioned authorities.

Article 5

The Contracting Parties shall encourage exchanges and cooperation between their
youth organizations and institutions on all issues and activities related to youth.

Article 6

A joint Cypro-Armenian Committee shall meet alternately every three years in Nicosia
and Yerevan to consider matters relating to the implementation of the present Agreement.
The dates of the meetings will be arranged through the diplomatic channels.

Article 7

The present Agreement shall enter into force on the date of the latter of the diplomatic
Notes by which the Parties notify each other that their internal legal requirements for the
entering  into force of this have been complied with.

The Agreement shall remain in force for a period of five years, automatically renew-
able for additional periods of five years each, unless one of the Contracting Parties notifies
the other in writing, at least six months before the date of expiration, of its intention to ter-
minate the Agreement.

Done at Yerevan on 11th September 1998 in three original copies in Greek, Armenian
and English language.  In case of any differences in interpretation, the English copy will
prevail.

For the Government of the Republic of Cyprus:
IOANNIS KASOULIDES

For the Government of the Republic of Armenia:
VARTAN OSKANIAN
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ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE,
DE L'ÉDUCATION ET DE LA SCIENCE ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE GOUVERNEMENT D'ARMÉ-
NIE

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République
d'Arménie (ci-après dénommés "les Parties contractantes"),

Désireux de développer et de renforcer les relations d'amitié qui existent entre les deux
pays,

Convaincus que la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la
science, ainsi que dans d'autres secteurs, peut contribuer à une meilleure compréhension
entre les peuples de Chypre et d'Arménie,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

a)    Dans leur intérêt mutuel, les Parties contractantes encourageront et faciliteront la
coopération et les échanges entre les deux pays en matière d'art, de culture, d'éducation et
de science. En outre, elles susciteront des contacts et des activités conjointes entre leurs or-
ganisations, leurs institutions et leurs citoyens dans ces domaines.

b)    Les Parties contractantes encourageront les institutions et les services compétents
de leur pays respectif à mener des activités qui prendront notamment les formes suivantes :

i)  échange d'expositions et autres événements à caractère culturel, éducatif et
informatif;

ii)  prestations de groupes artistiques et d'artistes;
iii) coopération pour l'organisation de cours, de conférences et de symposiums

communs;
iv)  échange de bourses d'étude au sein d'établissements d'enseignement supérieur;
v)   échange de visites dans les archives, les bibliothèques et les musées nationaux;
vi)  échange de publications scientifiques, de livres, de brochures éducatives, de

statistiques et d'autres documents qui sont publiés par les universités, les insti-
tuts de formation et les établissements d'enseignement.

Article 2

Les Parties contractantes encourageront les échanges et les projets de recherche sur les
problèmes d'intérêt commun dans les secteurs des sciences et des technologies, notamment
par le biais d'une coopération directe entre les institutions scientifiques et de recherche des
deux pays.
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Article 3

Les Parties contractantes, en vertu d'un accord bilatéral, encourageront la coopération
entre les nouvelles agences, associations de presse, chaînes de radio et de télévision des
deux pays, ainsi que les contacts directs entre les éditeurs de journaux et de périodiques,
sans oublier les échanges de journalistes, de correspondants de presse et de diffuseurs.

Article 4

Les Parties contractantes encourageront la coopération entre leurs autorités sportives
respectives. Elles décideront des modalités par le biais de contacts directs entre les autorités
précitées.

Article 5

Les Parties contractantes encourageront les échanges et la coopération entre leurs
mouvements de jeunesse respectifs, ainsi qu'entre leurs institutions compétentes en la ma-
tière pour toutes les questions et les activités relatives à la jeunesse.

Article 6

Un Comité conjoint Chypre-Arménie se réunira tous les trois ans en alternance à Ni-
cosie et à Erevan, afin d'examiner les questions liées à la mise en oeuvre du présent Accord.
Les dates des réunions seront fixées par la voie diplomatique.

Article 7

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière note diplomatique par
laquelle les Parties contractantes se notifient que les demandes juridiques pour son entrée
en vigueur ont été accomplies.

Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans, automa-
tiquement renouvelable pour cinq années supplémentaires, sauf si l'une des Parties contrac-
tantes notifie à l'autre par écrit, au moins six mois avant la date d'expiration, son intention
d'y mettre fin.

Fait à Erevan le 11 septembre 1998 en trois exemplaires originaux, en langues grecque,
arménienne et anglaise. En cas de divergences d'interprétation, la version anglaise
prévaudra.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
IOANNIS KASOULIDES

Pour le Gouvernement de la République d'Arménie :
VARTAN OSKANIAN
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AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON THE STATUS OF
THE UNITED NATIONS INTEGRATED MISSION IN TIMOR-LESTE
(UNMIT)

Whereas the Security Council, in its resolution 1704 (2006) of 25 August 2006, decid-
ed to establish the United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT);

Whereas on 20 May 2002 the United Nations and the Government of the Democratic
Republic of East Timor signed the Agreement between the Democratic Republic of East
Timor and the United Nations on the Status of the United Nations Mission of Support in
East Timor (the "SOMA");

Wishing to make the provisions of the SOMA applicable mutatis mutandis in respect
of UNMIT;

Now, therefore, the United Nations and the Government of the Democratic Republic
of Timor-Leste (the "Government") hereby agree as follows:

1.    The provisions of the SOMA shall apply mutatis mutandis in respect of UNMIT.
2.    The present Agreement shall enter into force immediately upon signature for the

United Nations and the Government.
In witness whereof, the undersigned, being the duly authorized representative of the

United Nations and the duly authorized plenipotentiary of the Government, have, on behalf
of the Parties, affixed their signatures to the present Agreement.

Done at Dili, Republic of Timor-Leste, this 4th day of October 2006.

For the United Nations:
FINN RESKE-NIELSEN

Acting Special Representative of the Secretary-General for Timor-Leste

For the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste:
JOSÉ RAMOS-HORTA

Prime Minister
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ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA RÉPU-
BLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-LESTE CONCERNANT LE STA-
TUT DE LA MISSION INTÉGRÉE DES NATIONS UNIES AU TIMOR-
LESTE (MINUT)

Attendu que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1704 (2006) du 25 août 2006, a
décidé de créer la Mission intégrée des Nations Unies au Timor-Leste (MINUT);

Attendu que le 20 mai 2002, les Nations Unies et le Gouvernement de la République
démocratique du Timor oriental ont signé l'Accord entre la République démocratique du
Timor-Leste et l'Organisation des Nations Unies sur le statut de la Mission d'appui des Na-
tions Unies au Timor oriental ("SOMA");

Souhaitant rendre les dispositions de l'Accord sur le statut de la mission applicables
mutatis mutandis à la MINUT;

Dès lors, les Nations Unies et le Gouvernement de la République démocratique du
Timor-Leste (le "Gouvernement") conviennent de ce qui suit :

l.  Les dispositions de l'Accord sur le statut de la mission s'appliqueront mutatis mutan-
dis à la MINUT.

2. Le présent Accord entrera en vigueur à sa signature par les Nations Unies et par le
Gouvernement.

En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés par l'Organisation des
Nations Unies et le plénipotentiaire dûment habilité par le Gouvernement ont apposé leurs
signatures au présent Accord, au nom des Parties.

Fait à Dili, en République du Timor-Leste, le 4 octobre 2006.

Pour les Nations Unies :
FINN RESKE-NIELSEN

Représentant spécial faisant fonction de Secrétaire général pour le Timor-Leste

Pour le Gouvernement de la République démocratique du Timor-Leste :
JOSE RAMOS-HORTA

Premier Ministre
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Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Fédération de Russie, 10 octobre 2006

Non publié ici conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée générale 
destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu’amendé. 





No. 43123

Cyprus
and

Albania

Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Council of
Ministers of the Republic of Albania on mutual administrative assistance for the
proper application of customs law and for the prevention, investigation and
combating of customs offences (with annex). Nicosia, 28 June 2005
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Accord entre le Gouvernement de la République de Chypre et le Conseil des Ministres
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AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
CYPRUS AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF
ALBANIA ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE
PROPER APPLICATION OF CUSTOMS LAW AND FOR THE
PREVENTION, INVESTIGATION AND COMBATING OF CUSTOMS
OFFENCES

The Government of the Republic of Cyprus and the Council of Ministers of the Repub-
lic of Albania, hereafter referred to as the Contracting Parties, 

Considering that offences against Customs law are prejudicial to their economic, com-
mercial, fiscal, social and cultural interests; 

Considering the importance of accurate assessment of Customs duties and other taxes
collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of
prohibition, restriction and control; 

Recognising the need for international cooperation in matters related to the application
and enforcement of their Customs laws; 

Convinced that action against Customs offences can be made more effective by close
cooperation between their Customs administrations based on clear legal provisions; 

Having regard to the relevant instruments of the Customs Cooperation Council (known
as the World Customs Organisation), in particular the Recommendation on mutual admin-
istrative assistance of 5 December 1953; 

Having regard also to international Conventions binding both Contracting Parties and
containing prohibitions, restrictions and special measures of control in respect of specific
goods; 

Have agreed as follows:

CHAPTER I.  DEFINITIONS

Article 1

For the purposes of this Agreement, 
1.    "Controlled delivery" means the method of allowing narcotic drugs or psychotro-

pic substances or substances frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs or
psychotropic substances to pass from, towards, or through the territory of one or more
countries with the knowledge and under the supervision of the competent authorities with
a view to identify persons involved in the commission of offences;

2.    "Customs Administration" means for the Republic of Albania the Directorate Gen-
eral of Customs of the Ministry of Finance and for the Republic of Cyprus the Department
of Customs and Excise;
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3.    "Customs duties and taxes" means the duties, taxes and other charges, which are
collected on or in connection with the importation or exportation of goods;

4.    "Customs law" means the statutory and regulatory provisions relating to the col-
lection of customs duties and taxes and to the importation, exportation, movement or stor-
age of goods, the administration and enforcement of which are specifically charged to the
Customs, and any regulations made by the Customs under their statutory powers;

5.     "Customs offence" means any breach or attempted breach of Customs law; 
6.    "Information" means any data, documents, reports, certified or authenticated cop-

ies thereof or other communications; 
7.    "Intelligence" means information which has been processed and/or analysed to

provide an indication relevant to a Customs offence;
8.    "Person" means both natural and legal persons; 
9.    "Personal data" means data concerning an identified or identifiable physical human

being;
10.   "Requesting   Administration"   means   the   Customs   Administration   which

requests assistance;
11.   "Requested Administration" means the Customs Administration from which as-

sistance is requested.

CHAPTER II. SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 2

1.    The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each
other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper ap-
plication of Customs law and for the prevention, investigation and combating of Customs
offences.

2.    All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed
in accordance with its national constitutional, legal and administrative provisions and with-
in the limits of its Customs Administration's competence and available resources.

3.    This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance be-
tween the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right
on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede
the execution of a request.

4.    Any request for the arrest of persons as well as for the collection and forced col-
lection of customs duties, other taxes, fines and other charges shall be excluded from such
assistance.
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CHAPTER III.  SCOPE OF ASSISTANCE

Article 3

1.    The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their
own initiative, with information and intelligence which helps to ensure proper application
of the Customs law and the prevention, investigation and combating of Customs offences.

2.    Either Customs Administration  shall,  in  making enquiries on  behalf of the other
own account or at the Customs Administration, act as if they were being made on its own
account or at the request of another authority in that Contracting Party.

Article 4

1.    On request, the Requested Administration shall provide all information about the
Customs law and procedures, applicable in that Contracting Party and relevant to enquiries
relating to a Customs offence. 

2.    Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own
initiative, any available information relating to: 

(a)    new Customs law enforcement techniques having proved their effectiveness; 
(b)    new trends, means or methods of committing Customs offences. 

CHAPTER IV.  SPECIAL INSTANCES OF ASSISTANCE

Article 5

On  request,  the  Requested Administration shall  in  particular provide the  Requesting
Administration with the following information: 

(a)    whether  goods  exported  which are imported into the Customs territory of  the
Requesting Contracting Party have been lawfully exported from the Customs territory of
the Requested Contracting Party;

(b)    whether goods which are exported from the Customs territory of the Requesting
Contracting  Party have  been  lawfully imported  into the Customs territory of the Request-
ed Contracting Party and about the Customs procedure, if any, under which  the goods have
been placed.

Article 6

On request, the Requested Administration shall provide information and intelligence
on, and maintain special surveillance over: 

(a)       goods either in transport or in storage notified by the Requesting Administration
as giving rise to suspected illicit traffic towards the Customs territory of the Requesting
Contracting Party; 
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(b)    means of transport suspected by the Requesting Administration of being used to
commit Customs offences in the Customs territory of either Contracting Party; 

(c)    premises  suspected  by the  Requesting  Administration  of being used to commit
Customs offences in the Customs territory of either Contracting Party.

Article 7

1.    The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their
own initiative, with information and intelligence on transactions, completed or planned,
which constitute or appear to constitute a Customs offence. 

2.    In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public
health, public security or any other vital  interest of one  Contracting  Party, the Customs
Administration   of   the   other   Contracting   Party   shall,   wherever possible,   supply
information and intelligence on its own initiative.

Article 8

The Customs Administrations shall: 
(a)    assist  each   other  with   respect  to  the  execution   of  provisional   measures

and proceedings, including the withholding and seizure of goods; 
(b)    dispose of goods forfeited or proceeds of their sale as a result of the assistance

provided for under this Agreement, in accordance with the legal provisions of the Contract-
ing Party in control of the goods or proceeds. 

CONTROLLED DELIVERY

Article 9

1.    Subject to the national legislation of the States of the Contracting parties, their Cus-
toms Administrations shall, as necessary, cooperate in the context of international con-
trolled deliveries of narcotic drugs and psychotropic substances or substances frequently
used in the manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances.

2.    Shipments, being subject to controlled deliveries, may, by mutual accord of the
Customs Administrations, be intercepted and allowed to continue their journey untouched
or with the goods mentioned in paragraph 1 removed or wholly or partly replaced. 

3.    Controlled deliveries shall be decided on a case-by-case basis.   Such decisions
may include also financial arrangements and understandings between the Customs
Administrations. 
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ANTIQUITIES AND CULTURAL AND ARTISTIC TREASURES

Article 10

1.         The Customs Administration of either Contracting Party, on its own initiative,
or upon request shall provide to the Customs Administration of the other Contracting Party,
any available information on activities involving the smuggling of antiquities and artistic
and cultural treasures, or on persons who are involved in such activities. 

2.         The Customs Administration of either Contracting Party shall, upon the request
of the Customs Administration of the other Contracting Party, monitor for a specified time
period the movement of the items mentioned in paragraph 1 of this Article, as well as per-
sons involved and the means of transport used. 

CHAPTER V.  INFORMATION AND INTELLIGENCE

Article 11

1.    Original information shall only be requested in cases where certified or authenti-
cated copies would be insufficient, and shall be returned as soon as possible; rights of the
Requested Administration or of third parties relating thereto shall remain unaffected. 

2.    Any information and intelligence to be exchanged under this Agreement shall be
accompanied by all relevant information for interpreting or utilising it. 

CHAPTER VI.  EXPERTS AND WITNESSES

Article 12

On request, the Requested Administration may authorise its officials, if they consent
to do so, to appear before a court in the other Contracting Party as experts or witnesses in
the matter of a Customs offence. 

CHAPTER VII.  COMMUNICATION OF REQUESTS

Article 13

1.    Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs
Administrations.

2.    Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall
be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, re-
quests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing.

3.    Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article, shall include the following
details: 

(a)    the administration making the request; 
(b)    the subject of and reason for the request; 
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(c)    a  brief description  of the  matter,  the legal elements and the nature of the
proceeding; 

(d)    the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known. 
4.    A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed

shall be complied with, subject to the national legal and administrative provisions of the
Requested Contracting Party.

5.    The information and intelligence referred to in this Agreement shall be communi-
cated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Adminis-
tration.  A list of officials so designated shall be furnished to the Customs Administration
of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2 of Article 18 of this Agree-
ment.

 CHAPTER VIII.  EXECUTION OF REQUESTS

Article 14

1.    If the Requested Administration does not have the information Requested, it shall
in accordance with its national legal and administrative provisions, either: 

(a)  initiate enquiries to obtain that information; or 
(b)  promptly transmit the request to the appropriate agency; or 
(c)   indicate which relevant authorities are concerned. 
2.    Any inquiry under paragraph 1 of this Article may include the taking of statements

from persons from whom information is sought in connection with a Customs offence and
from witnesses and experts.

Article 15

1.    On written request, officials specially designated by the Requesting Administra-
tion may,  with the authorisation of the Requested Administration and subject to conditions
the  latter may impose, for the purpose of investigating a Customs offence:

(a)      consult in the offices of the Requested Administration the documents, registers
and other relevant data to extract any information in respect of that Customs offence; 

(b)      take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that
Customs offence; 

(c)       be present during an inquiry conducted by the Requested Administration in the
Customs territory of  the Requested  Contracting Party and relevant  to the Requesting Ad-
ministration.

2.    When officials of the Requesting Administration are present in the territory of the
other Contracting Party in the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article,
they must at all times be able to furnish proof of their official capacity. 
380



Volume 2387, I-43123
3.    They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to Customs of-
ficials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be  re-
sponsible for any offence they might commit.

CHAPTER IX.  CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

Article 16

1.    Any  information   or  intelligence   received   within   the  framework  of  admin-
istrative  assistance  under this Agreement shall  be  used solely for the purposes  of this
Agreement and by the Customs Administrations, except in cases in which the Customs Ad-
ministration furnishing such information has expressly approved its use for other purposes
or by other authorities. 

2.    Any information or intelligence received under this Agreement shall be treated as
confidential and shall at least be subject to the same protection and confidentiality as  the
same kind of information or intelligence is subject to under the national law of the Con-
tracting Party where it is received.

Article 17

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties
shall ensure a standard of data protection at feast equivalent to that resulting from the im-
plementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of
this Agreement. 

CHAPTER X.  EXEMPTIONS

Article 18

1.       In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sover-
eignty, security, public policy or other substantive national interest of a Contracting Party,
or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be
inconsistent with its national legal and administrative provisions, assistance may be re-
fused. 

2.      If the Requesting Administration would be unable to comply if a similar request
were made by the Requested Administration, it shall draw attention to that fact in its re-
quest. Compliance with such a request shall be at the discretion of the Requested Admin-
istration. 

3.      Assistance may be postponed by the Requested Administration on the grounds
that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a
case the Requested Administration shall consult with the Requesting Administration to de-
termine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the Requested Ad-
ministration may require. 
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4.      Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement
shall be given. 

CHAPTER XI.  COSTS

Article 19

1.       The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs
incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to
experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than Govern-
ment employees, which shall be borne by the Requesting Administration. 

2.       If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to
execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and condi-
tions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall
be borne. 

CHAPTER XII.  IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

Article 20

1.    The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible
for the investigation or combating of Customs offences maintain personal and direct rela-
tions with each other. 

2.    The Customs Administrations shall decide on detailed arrangements to facilitate
the  implementation of this Agreement.

3.    The Customs Administrations shall endeavour to resolve by mutual accord any
problem  or doubt arising from the interpretation or application of this Agreement. 

4.    Conflicts for which no solutions are found shall be settled through diplomatic
channels. 

CHAPTER XIII.  APPLICATION

Article 21

This Agreement shall be applicable to the Customs territories of both Contracting Par-
ties as defined in their national constitutional, legal and administrative provisions. 

CHAPTER XIV.  ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

Article 22

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the
Contracting Parties have notified each other in writing through diplomatic channels that the
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constitutional or internal requirements for the entry into force of this Agreement have been
met.

Article 23

1.    This Agreement is intended to be of unlimited duration but either Contracting Party
may terminate it at any time by notification through diplomatic channels. 

2.    The termination shall take effect three months from the date of the notification of
denunciation to the other Contracting Party. Ongoing proceedings at the time of termina-
tion shall nonetheless be completed in accordance with the provisions of this Agreement.

Article 24

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at
the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in
writing that no such review is necessary. 

In Witness Whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Agreement.

Done at Nicosia on the 28th day of June 2005 in duplicate in Albanian, Greek, and in
English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence the English text
will prevail.

For the Government of the Republic of Cyprus:
CHRISTOS PATSALIDES

For the Council of Ministers of the Republic of Albania:
BASHKIM ZENELI
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ANNEX

BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION

1.    Personal data undergoing automatic processing shall be: 
(a)    obtained and processed fairly and lawfully; 
(b)    stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible

with those purposes; 
(c)    adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are

stored; 
(d)    accurate and, where necessary, kept up to date; 
(e)    preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer

than is required for the purpose for which those data are stored. 
2.    Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs,

as well as  personal  data  concerning  health  or sexual  life,  may  not be  processed auto-
matically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to
personal data relating to criminal convictions.

3.    Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data
stored  in automated data files against unauthorised destruction or accidental loss as well as
against unauthorised access, alteration or dissemination.

4.    Any person shall be enabled: 
(a)    to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as

well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of
the file; 

(b)    to  obtain  at  reasonable   intervals   and   without  excessive  delay  or  expense
confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file
as well as communication to him of such data in an intelligible form;

(c)    to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have
been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic princi-
ples set out in principles 1 and 2 of this Annex; 

(d)    to have a remedy if a request for communication or, as the case may be, confir-
mation, rectification or erasure as referred to in paragraphs (b) and (c) of this principle is
not complied with. 

5.1.    No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be
allowed except within the limits defined in this principle.

 5.2.    Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall
be  allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and
constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:

(a)    protecting State security, public safety, the monetary interests of the State or the
suppression of criminal offences; 
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(b)       Protecting the data subject or the rights and freedoms of others. 
5.3.  Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b),

(c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data
files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk
of an infringement of the privacy of the data subjects. 

6.  Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies
for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in
this Annex. 

7.  None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise
affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects a wider measure of
protection than that stipulated in this Annex.
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE
RELATIF À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE POUR
L'APPLICATION APPROPRIÉE DES LOIS DOUANIÈRES ET POUR LA
PRÉVENTION, L'ENQUÊTE ET LA LUTTE CONTRE LES
INFRACTIONS DOUANIÈRES

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Conseil des Ministres de la Répu-
blique d'Albanie, ci-après nommés “Parties contractantes”, 

Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs in-
térêts économiques, commerciaux, fiscaux sociaux et culturels;

Considérant l’importance de l'évaluation précise des droits de douane et autres rede-
vances prélevés à l'importation ou à l'exportation et de veiller à l'application des mesures
d'interdiction, de restriction et de contrôle;

Reconnaissant le besoin pour la coopération internationale en matière d'application et
de mise en oeuvre de leurs lois douanières;

Convaincus que l'action menée contre les infractions douanières peut être rendue plus
efficace grâce à la coopération étroite entre leurs administrations douanières sur la base de
dispositions légales transparentes;

Prenant en considération les instruments pertinents du Conseil de coopération
douanière (connu sous le nom d'Organisation mondiale des douanes), en particulier la Re-
commandation sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953; 

Prenant également en considération les conventions internationales liant les deux Par-
ties contractantes et contenant les interdictions, restrictions et mesures spéciales de contrôle
en ce qui concerne certaines marchandises;

Ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER.  DÉFINITIONS

Article premier

Aux fins du présent accord, on entend par :
1. "Remise contrôlée" la technique par laquelle les envois illicites ou suspects de stu-

péfiants, substances psychotropes ou substances qui entrent fréquemment dans la fabrica-
tion illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes sont autorisés à sortir des
territoires d'un ou plusieurs pays, à y faire transit ou à y entrer, avec la connaissance et sous
la supervision des autorités compétentes, en vue d'identifier les personnes impliquées dans
la perpétration d'infractions douanières;
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2. "Administration douanière", pour la République d'Albanie, la Direction générale des
douanes du Ministère des finances et pour la République de Chypre, le Département des
douanes et accises;

3. "Taxes et droits de douane", les droits, taxes et autres charges, perçus sur ou en re-
lation avec l'importation ou l'exportation de marchandises;

4. "Législation douanière", les dispositions légales et réglementaires relatives à la per-
ception des taxes et droits de douane et à l'importation, à l'exportation, au mouvement ou à
l'entreposage des marchandises, dont l'administration et l'application sont spécifiquement
en charge de la douane et tous règlements publiés par la douane en vertu de ses pouvoirs
réglementaires;

5. "Infraction douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation
douanière;

6. "Informations", toutes données, documents, rapports, copies certifiées conformes ou
légalisées de ceux-ci ou d'autres communications;

7. "Renseignements", des informations traitées et/ou analysées en vue de fournir une
indication pertinente pour une infraction douanière;

8. "Personne", des personnes physiques ou morales;
9. "Données personnelles", des données concernant une personne physique identifiée

ou identifiable;
10. "Administration requérante", l'administration douanière qui présente une demande

d'assistance;
11. "Administration requise", l'administration douanière à qui l'assistance est

demandée.

CHAPITRE II.  CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Article 2

1. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance administrative par l'in-
termédiaire de leurs administrations douanières, aux conditions exposées dans le présent
Accord, pour l'application appropriée des lois douanières et pour la prévention, l'enquête et
la lutte contre les infractions douanières.

2. Toute assistance offerte au titre du présent Accord, par l'une ou l'autre Partie con-
tractante, est prêtée conformément à ses dispositions nationales constitutionnelles, légales
et administratives, et dans les limites de la compétence et des ressources disponibles de son
administration douanière.

3. Le présent Accord est destiné uniquement à l'assistance administrative mutuelle en-
tre les Parties contractantes; les dispositions du présent Accord n'ouvrent aucun droit, dans
le chef d'un particulier, à obtenir, supprimer ou exclure toute preuve ou empêcher l'exécu-
tion d'une demande.

4. Toute demande d'arrestation de personnes ou de recouvrement et de perception for-
cée de droits de douanes, autres taxes, amendes et charges est exclue de cette assistance.
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CHAPITRE III.  CHAMP DE L'ASSISTANCE

Article 3

1. Les administrations douanières se fourniront mutuellement, sur demande ou de leur
propre initiative, des informations et renseignements contribuant à assurer l'application
correcte de la législation douanière et la prévention, l'enquête et la lutte contre les infrac-
tions douanières.

2. Chacune des administrations douanières, lorsqu'elle enquête pour le compte de
l'autre administration douanière, agira comme si elle le faisait pour son propre compte ou
à la demande d'une autre autorité de cette Partie contractante.

Article 4

1. Sur demande, l'administration requise fournira toutes les informations relatives à la
législation douanière et aux procédures applicables dans cette Partie contractante et concer-
nant les enquêtes ayant trait à une infraction douanière.

2. L'une et l'autre administration douanière communiquera, sur demande, ou de sa pro-
pre initiative, toute information disponible concernant :

(a) Les nouvelles techniques d'application de la législation douanière ayant démontré
leur efficacité;

(b) Les nouvelles tendances, moyens ou méthodes utilisés pour commettre des infrac-
tions douanières.

CHAPITRE IV.  CAS SPÉCIAUX D'ASSISTANCE

Article 5

Sur demande, l'administration requise fournira à l'administration requérante les infor-
mations suivantes en particulier :

(a) Informations selon lesquelles des marchandises exportées qui sont importées dans
le territoire douanier de la Partie contractante requérante ont été légalement exportées ou
non du territoire douanier de la Partie contractante requise;

(b) Informations selon lesquelles des biens exportés du territoire douanier de la Partie
contractante requérante ont été légalement importés ou non dans le territoire douanier de la
Partie contractante requise, ainsi que la procédure douanière, le cas échéant, sous laquelle
les marchandises ont été placées.

Article 6

Sur demande, l'administration requise fournit des informations et renseignements sur
les points suivants, et assure la surveillance spéciale :
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(a) Des marchandises en transport ou entreposées notifiées par l'administration requé-
rante comme étant à l'origine d'un trafic illicite vers le territoire douanier de la Partie con-
tractante requérante;

(b) Des moyens de transport soupçonnés par l'administration requérante d'être utilisés
pour commettre des infractions douanières dans le territoire douanier de l'une ou l'autre Par-
tie contractante;

(c) Des locaux suspectés par l'administration requérante d'être utilisés pour commettre
des infractions douanières dans le territoire douanier de l'une ou l'autre Partie contractante.

Article 7

1. Les administrations douanières se fourniront mutuellement, sur demande ou de leur
propre initiative, des informations et renseignements concernant les transactions, effec-
tuées ou prévues, qui constituent ou semblent constituer une infraction douanière.

2. Dans les cas graves qui pourraient nuire grandement à l'économie, la santé publique,
la sécurité publique ou tout autre intérêt vital de l'une des Parties contractante, l'administra-
tion douanière de l'autre Partie contractante fournit, chaque fois que c'est possible, des in-
formations et des renseignements de sa propre initiative.

Article 8

Les administrations douanières :
(a) S'assistent mutuellement pour l'exécution des mesures et procédures provisoires, y

compris la saisie et la confiscation des marchandises;
(b) Disposent des marchandises confisquées ou du produit de leur vente résultant de

l'assistance prévue en vertu du présent Accord, conformément aux dispositions légales de
la Partie contractante contrôlant les marchandises ou produits.

REMISE CONTRÔLÉE

Article 9

1. Sous réserve de la législation nationale des États des Parties contractantes, leurs ad-
ministrations douanières coopèrent, au besoin, dans le contexte des remises contrôlées in-
ternationales de stupéfiants et substances psychotropes ou de substances fréquemment
utilisées dans la fabrication de stupéfiants et substances psychotropes.

2. Les envois, faisant l'objet de remises contrôlées peuvent, moyennant accord mutuel
des administrations douanières, être interceptés et autorisés à poursuivre leur chemin, in-
tacts ou après enlèvement ou remplacement complet ou partiel des marchandises mention-
nées au paragraphe 1.

3. Les remises contrôlées sont décidées au cas par cas. Ces décisions peuvent
également inclure des arrangements financiers et des ententes entre les administrations
douanières.
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ANTIQUITÉS ET TRÉSORS ARTISTIQUES ET CULTURELS

Article 10

1. De sa propre initiative ou sur demande, l'administration douanière de l'une ou l'autre
Partie contractante fournira à l'administration douanière de l'autre Partie contractante, toute
information disponible sur des activités impliquant la contrebande d'antiquités et de trésors
artistiques et culturels ou concernant des personnes impliquées dans de telles activités.

2. L'administration douanière de l'une ou l'autre Partie contractante surveillera, à la de-
mande de l'administration douanière de l'autre Partie contractante, pendant une durée pré-
cisée, le mouvement des objets mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les
personnes impliquées et les moyens de transport utilisés.

CHAPITRE V.  INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

Article 11

1. Les informations originales ne sont demandées que dans les cas où des copies certi-
fiées conformes ou légalisées sont insuffisantes et elles sont restituées dès que possible; les
droits de l'administration requise ou de tiers à cet égard ne sont pas affectés.

2. Toutes informations et tous renseignements à échanger en vertu du présent Accord
sont accompagnés de toutes les informations pertinentes pour les interpréter ou les utiliser.

CHAPITRE VI.  EXPERTS ET TÉMOINS

Article 12

Sur demande, l'administration requise peut autoriser ses fonctionnaires, s'ils acceptent
de le faire, à comparaître devant un tribunal dans l'autre Partie contractante en qualité d'ex-
perts ou de témoins dans le cadre d'une infraction douanière.

CHAPITRE VII.  COMMUNICATION DES DEMANDES

Article 13

1. L'assistance en vertu du présent Accord est échangée directement entre les adminis-
trations douanières.

2. Les demandes d'assistance en vertu du présent Accord se font par écrit et sont ac-
compagnées de tous les documents jugés utiles. Si les circonstances le requièrent, les de-
mandes peuvent également se faire oralement. Elles sont rapidement confirmées par écrit.

3. Les demandes faites conformément au paragraphe 2 du présent article mentionnent
les éléments suivants :

(a) L'administration qui formule la demande;
(b) L'objet et le motif de la demande;
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(c) Une brève description de l'affaire, les éléments juridiques et la nature des
poursuites;

(d) Les noms et adresses des parties concernées par l'affaire s'ils sont connus.
4. La demande par l'une ou l'autre administration douanière de suivre une certaine pro-

cédure sera respectée, sous réserve des dispositions légales et administratives nationales de
la Partie contractante requise.

5. Les informations et renseignements visés dans le présent Accord sont communiqués
aux agents spécialement désignés à cet effet par chaque administration douanière. La liste
des agents ainsi désignés est fournie à l'administration douanière de l'autre Partie contrac-
tante conformément au paragraphe 2 de l'article 18 du présent Accord.

CHAPITRE VIII.  EXÉCUTION DES REQUÊTES

Article 14

1. Si l'administration requise ne dispose pas des informations demandées, conformé-
ment à ses dispositions légales et administratives nationales, elle :

(a) Entame une enquête pour obtenir ces informations; ou
(b) Transmet rapidement la demande à l'organe approprié; ou
(c) Indique quelles autorités pertinentes sont concernées.
2. Toute enquête au titre du paragraphe 1 du présent article peut inclure la prise de dé-

positions de personnes auprès de qui des informations sont recherchées dans le cadre d'une
infraction douanière, ou la prise de dépositions de témoins et experts.

Article 15

1. Sur demande écrite, les agents spécifiquement désignés par l'administration requé-
rante peuvent, en vue d'enquêter sur une infraction douanière, avec l'autorisation de l'admi-
nistration requise et sous réserve des conditions éventuellement imposées par cette
dernière :

(a) Consulter dans les bureaux de l'administration requise les documents, registres et
autres données pertinentes pour en extraire toute information concernant cette infraction
douanière;

(b) Faire des copies des documents, registres et autres données pertinentes concernant
cette infraction douanière;

(c) Être présents lors d'une enquête menée par l'administration requise dans le territoire
douanier de la Partie contractante requise et pertinente pour l'administration requérante.

2. Si des agents de l'administration requérante sont présents dans le territoire de l'autre
Partie contractante dans les circonstances prévues au paragraphe 1 du présent article, ils
doivent toujours être en mesure de fournir la preuve de leur qualité officielle.
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3. Pendant leur séjour, ils bénéficient de la même protection que celle accordée aux
agents de douane de l'autre Partie contractante, conformément aux lois qui y sont en vi-
gueur et sont responsables de toute infraction qu'ils peuvent commettre.

CHAPITRE IX.  CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS

Article 16

1. Toutes informations ou tous renseignements reçus dans le cadre de l'assistance ad-
ministrative au titre du présent Accord sont utilisés exclusivement aux fins du présent Ac-
cord et par les administrations douanières, sauf dans les cas où l'administration douanière
fournissant ces informations approuve expressément leur utilisation à d'autres fins ou par
d'autres autorités.

2. Toutes informations ou tous renseignements reçus en vertu du présent Accord sont
traités comme confidentiels et bénéficient au moins de la même protection et de la même
confidentialité que le même type d'informations ou de renseignements en vertu de la légis-
lation nationale de la Partie contractante où ils sont reçus.

Article 17

En cas d'échange de données personnelles au titre du présent Accord, les Parties con-
tractantes assurent une protection standard des données au moins équivalente à celle résul-
tant de la mise en oeuvre des principes repris dans l'annexe au présent Accord, qui fait
partie intégrante du présent Accord.

CHAPITRE X.  DÉROGATIONS

Article 18

1. Au cas où l'assistance en vertu du présent Accord enfreindrait la souveraineté, la sé-
curité, la politique publique ou un autre intérêt national important d'une Partie contractante,
supposerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel ou serait con-
traire à ses dispositions légales et administratives nationales, elle peut être refusée.

2. Si l'administration requérante est dans l'incapacité de satisfaire à une demande com-
parable adressée par l'administration requise, elle attirera l'attention sur ce fait dans sa de-
mande. La réponse à une telle demande est laissée à la discrétion de l'administration
requise.

3. L'administration requise peut reporter l'assistance parce qu'elle interfère avec une
enquête, des poursuites ou une action en cours. Dans ce cas, l'administration requise se con-
certe avec l'administration requérante pour déterminer si l'assistance peut être accordée
sous réserve des clauses ou conditions que l'administration requise peut fixer.

4. Si l'assistance est refusée ou reportée, les raisons du refus ou de l'ajournement doi-
vent être communiquées.
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CHAPITRE XI.  FRAIS

Article 19

1. Les administrations douanières renoncent à demander le remboursement des frais
encourus pour l'exécution du présent Accord, à l'exception des frais et indemnités payés
aux experts et témoins ainsi que le paiement des traducteurs et interprètes autres que les
fonctionnaires publics, qui seront pris en charge par l'administration requérante.

2. Si des dépenses de nature substantielle et extraordinaire s'avèrent ou seront néces-
saires pour exécuter la demande, les Parties contractantes se concertent pour déterminer les
clauses et conditions auxquelles la requête sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais
seront supportés.

CHAPITRE XII.  MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Article 20

1. Les administrations douanières prennent des mesures pour que leurs agents respon-
sables de l'enquête ou de la lutte contre les infractions douanières entretiennent des rela-
tions personnelles et directes entre eux.

2. Les administrations douanières conviennent d'arrangements détaillés pour faciliter
la mise en oeuvre du présent Accord.

3. Les administrations douanières s'efforcent de résoudre de commun accord tout pro-
blème ou incertitude résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord.

4. Les conflits qui ne peuvent pas être résolus seront réglés par la voie diplomatique.

CHAPITRE XIII.  APPLICATION

Article 21

Le présent Accord s'applique aux territoires douaniers des deux Parties contractantes
tels que définis dans leurs dispositions nationales constitutionnelles, légales et
administratives.

CHAPITRE XIV.  ENTRÉE EN VIGUEUR ET EXPIRATION

Article 22

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après que les
Parties contractantes se sont mutuellement notifié par écrit, par la voie diplomatique, que
les exigences constitutionnelles ou internes pour l'entrée en vigueur du présent Accord sont
remplies.
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Article 23

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée mais l'une et l'autre Partie
contractante peuvent y mettre fin à tout moment par notification par la voie diplomatique.

2. La dénonciation prend effet trois mois à compter de la date de la notification de dé-
nonciation à l'autre Partie contractante. Les actions en cours au moment de la dénonciation
seront toutefois achevées conformément aux dispositions du présent Accord.

Article 24

Les Parties contractantes se réuniront pour réviser le présent Accord sur demande ou
après cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, sauf si elles se notifient mu-
tuellement par écrit qu'une telle révision n'est pas nécessaire.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités, signent le présent Accord.
Fait à Nicosie, le 28 juin 2005, en double exemplaire, en langues albanaise, grecque et

anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais pré-
vaut.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
CHRISTOS PATSALIDES

Pour le conseil des ministres de la République d'Albanie :
BASHKIM ZENELI
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ANNEXE

PRINCIPES DE BASE DE LA PROTECTION DES DONNÉES

1. Les données à caractère personnel traitées automatiquement sont :
(a) Obtenues et traitées de manière équitable et légale;
(b) Sauvegardées à des fins spécifiques et légitimes et non utilisées de manière incom-

patible avec ces fins;
(c) Adéquates, pertinentes et non excessives au regard des fins pour lesquelles elles

sont enregistrées;
(d) Exactes et, le cas échéant, tenues à jour;
(e) Sauvegardées sous une forme qui permet d'identifier l'objet des données pendant

une durée n'excédant pas ce qui est nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont
enregistrées.

2. Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques
ou les convictions religieuses ou autres, ainsi que les données à caractère personnel concer-
nant la santé ou la vie sexuelle ne peuvent pas être traitées automatiquement sauf si la lé-
gislation nationale prévoit des garanties appropriées. Il en va de même pour les données à
caractère personnel concernant le casier judiciaire.

3. Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour protéger les données à carac-
tère personnel enregistrées dans des fichiers de données automatisés, contre la destruction
non autorisée ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès non autorisé, l'altération ou
la divulgation.

4. Toute personne peut :
(a) Établir l'existence d'un fichier automatisé de données à caractère personnel, ses

principaux objectifs, ainsi que l'identité et la résidence habituelle ou le lieu d'activité prin-
cipal du contrôleur du fichier;

(b) Obtenir à intervalle raisonnable et sans retard ni frais excessifs, la confirmation que
les données à caractère personnel la concernant sont enregistrées dans le fichier de données
automatisé, ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible;

(c) Obtenir le cas échéant, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont
été traitées contrairement aux dispositions de la législation nationale mettant en vigueur les
principes fondamentaux énoncés dans les principes 1 et 2 de la présente annexe;

(d) Disposer d'un recours si une demande de communication ou, le cas échéant, une
demande de confirmation, rectification ou suppression telle que visée aux paragraphes (b)
et (c) de ce principe n'est pas satisfaite.

5. 1. Aucune exception n'est autorisée aux dispositions des principes 1, 2 et 4 de la pré-
sente annexe, sauf dans les limites définies dans le présent principe.

5. 2. Une dérogation aux dispositions des principes 1, 2 et 4 de la présente annexe est
autorisée si cette dérogation est prévue par la législation de la Partie contractante et consti-
tue une mesure indispensable dans une société démocratique en vue de :
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(a) Protéger la sécurité de l'État, la sécurité publique, les intérêts monétaires de l'État
ou la suppression des infractions criminelles.

(b) Protéger les données ou les droits et libertés d'autrui.
5. 3. Des restrictions à l'exercice des droits spécifiés dans les paragraphes (b), (c) et (d)

du principe 4 de la présente annexe peuvent être prévues par la législation en ce qui con-
cerne les fichiers automatisés de données à caractère personnel utilisés à des fins statisti-
ques ou de recherche scientifique, s'il n'y a manifestement pas de risque d'infraction en
matière de la vie privée des personnes concernées.

6. Chaque Partie contractante s'engage à mettre en place des sanctions appropriées et
des recours pour les violations des dispositions de la législation nationale mettant en vi-
gueur les principes fondamentaux énoncés dans la présente annexe.

7. Aucune disposition de la présente annexe ne peut être interprétée comme limitant ou
affectant autrement la possibilité pour une Partie contractante d'accorder aux données une
protection plus large que celle stipulée dans la présente annexe.
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	[ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA FOR REA...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA FOR REA...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA FOR REA...
	Considering the close historical, cultural, economic and human ties between Saint Lucia and the F...
	Desirous of developing cooperation between the two Contracting Parties in order to ensure better ...
	In compliance with international treaties and conventions and seeking to combat irregular immigra...
	The Government of the French Republic and the Government of Saint Lucia, on a basis of reciprocity,
	Have agreed as follows:
	I. Readmission of Nationals of the Contracting Parties
	Article 1
	1. Each Contracting Party (the requested Party) shall readmit to its territory, at the request of...
	2. A person who is in an irregular situation is a person who is a national or is validly assumed,...
	3. All nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party must be...
	4. The requesting Contracting Party shall readmit under the same terms any person deported from i...
	Article 2
	1. The nationality of the person is deemed established on the basis of one of the undermentioned ...
	- identity document establishing the nationality,
	- passport or other travel document,
	- consular registration card,
	- certificate of nationality.
	2. The nationality is deemed assumed on the basis of one of the undermentioned elements:
	- an expired document of the kind mentioned in the preceding paragraph,
	- document issued by official authorities of the requested Contracting Party containing mention o...
	- military passbook or papers,
	- birth certificate or family book,
	- expired residence permits and certificates,
	- photocopy of one of the aforementioned documents,
	- statements duly gathered from the person by the requesting Contracting Party's legal or adminis...
	Article 3
	1. Where nationality is assumed on the basis of the elements mentioned in article 2, paragraph 2,...
	2. Where there is a doubt concerning the elements founding an assumption of nationality or where ...
	3. Upon completion of a hearing under paragraph 2, where it is established that national of the r...
	II. Bearing of Expenses
	Article 4
	Expenses pertaining to transport of a person to be readmitted to the requesting Contracting Party...
	III. Protection of Information
	Article 5
	1. The personal data needed for implementing this Agreement and communicated by the Contracting P...
	2. In accordance with Article 5, paragraph 1:
	(i) the requested Contracting Party shall not use the data communicated except for the purposes p...
	(ii) each of the two Contracting Parties shall inform the other Contracting Party, at its request...
	(iii) the data communicated may be processed only by the authorities invested with competence to ...
	IV. General and Final Provisions
	Article 6
	Each Contracting Party's Ministerial authorities shall determine:
	(i) which central or local authorities shall have competence to deal with requests for readmissio...
	(ii) which documents and data are needed for readmission and transit;
	(iii) the official points of entry referred to in article 1;
	(iv) the border posts which can be used for readmitting foreigners;
	(v) the modalities and rules for assuming the costs relating to implementation of this Agreement
	and shall communicate this information to the other Contracting Party.
	Article 7
	The competent authorities of both Contracting Parties shall co-operate and consult together as ne...
	Requests for consultation shall be presented through diplomatic channels.
	Article 8
	1. The provisions of this Agreement shall not prejudice the Contracting Parties' obligations for ...
	2. The provisions of this Agreement shall not prevent implementation of the provisions of the Gen...
	3. The provisions of this Agreement shall not prevent implementation of the provisions of agreeme...
	Article 9
	1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date ...
	2. This Agreement shall remain in force for three years and, where there is no objection by one o...
	3. Each of the Contracting Parties may terminate this Agreement subject to three months prior not...
	4. The suspension or termination shall take effect on the first day of the second month following...
	In Witness Whereof the representatives of the Contracting Parties duly authorized thereto, have a...
	Done at Castries on 23/04/05 in duplicate, in the French and English languages, each text being e...
	For the Government of the French Republic:
	Brigitte Girardin
	For the Government of Saint Lucia:
	Victor Phillip La Corbinière
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE RELATI...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE RELATI...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE RELATI...
	Considérant l'étroitesse des liens historiques, culturels, économiques et humains entre Sainte-Lu...
	Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une me...
	Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigra...
	Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie, sur une base de ré...
	Sont convenus de ce qui suit :
	I. Réadmission des ressortissants des Parties contractantes
	Article 1
	1. Chaque Partie contractante (la Partie requise) réadmet sur son territoire, à la demande de l'a...
	2. Se trouve en situation irrégulière toute personne, dont il est établi ou valablement présumé, ...
	3. Tout ressortissant de l'une des Parties contractantes se trouvant sur le territoire de l'autre...
	4. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne éloignée de so...
	Article 2
	1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base de l'un des documents c...
	- document d'identité attestant la nationalité.
	- passeport ou tout autre document de voyage.
	- carte d'immatriculation consulaire.
	- certificat de nationalité.
	2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :
	- un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent.
	- document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de...
	- livret ou documents militaires,
	- acte de naissance ou livret de famille,
	- autorisations et titres de séjour périmés,
	- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés,
	- déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires...
	Article 3
	1. Lorsque la nationalité est présumée, sur la base des éléments mentionnés à l'article�2, alinéa...
	2. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence ...
	3. À la fin de l'audition visée à l'alinéa 2, s'il est établi que la personne possède la national...
	II. Couverture des frais
	Article 4
	Les frais afférents au transport d'une personne à réadmettre jusqu'à la frontière de la Partie co...
	III. Protection des données
	Article 5
	1. Les données personnelles nécessaires à l'exécution du présent Accord et communiquées par les P...
	2. Conformément à l'article 5, alinéa 1 :
	i) la Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le p...
	ii) chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur...
	iii) les données communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'e...
	IV. Dispositions générales et finales
	Article 6
	Les autorités ministérielles compétentes de chaque Partie contractante déterminent :
	i) les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission ainsi ...
	ii) les documents et données nécessaires à la réadmission et au transit;
	iii) les points de passage contrôlés prévus à l'article 1;
	iv) les postes frontières qui pourront être utilisés pour la réadmission des étrangers;
	v) les modalités et les règles de prise en charge des frais relatifs à l'exécution du présent Accord
	et communiquent cette information à l'autre Partie contractante.
	Article 7
	Les autorités compétentes des deux Parties contractantes coopéreront et se consulteront en tant q...
	La demande de consultation sera présentée par le canal diplomatique.
	Article 8
	1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de r...
	2. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la...
	3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des a...
	Article 9
	1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de récep...
	2. Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction...
	3. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord avec un préavis de trois moi...
	4. La suspension ou la dénonciation prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le jou...
	En foi de quoi les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont app...
	Fait à Castries le 23/04/05 en double exemplaire, dans les langues française et anglaise, les deu...
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Brigitte Girardin
	Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie :
	Victor Phillip La Corbinière
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	[ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA TO FACI...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA TO FACI...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA TO FACI...
	Within the framework of co-operation between France and Saint Lucia and in order to ensure better...
	In compliance with the rights and guarantees provided by laws and regulations in force in the Fre...
	In compliance with international treaties and conventions, and in particular with the Agreement b...
	Seeking to combat irregular immigration and in order to facilitate the movement of Saint Lucian n...
	Article 1
	All Saint Lucian nationals in the territory of the French Departments of the Americas must be abl...
	Article 2
	The official entry points are: the airport and sea port of Fort-de-France and the port of Le Mari...
	Article 3
	All Saint Lucian nationals benefit from an exemption from the visa requirement for stays of 15 da...
	Article 4
	For stays other than those referred to in article 3, standard rules shall apply.
	Article 5
	The duration of the stay shall be established by evidence of an entry stamp affixed by border con...
	Article 6
	With the exception of cases of absolute necessity—weather conditions, medical emergency—duly note...
	Article 7
	Loss of entitlement to the above visa waiver system referred to in article 6 shall be shown by an...
	Article 8
	1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date ...
	2. This Agreement shall remain in force for three years and tacitly renewed for periods of the sa...
	3. Each of the Contracting Parties may terminate or suspend application of this Agreement at any ...
	In Witness Whereof the representatives of the Contracting Parties, duly authorized thereto, have ...
	Done at Castries, on 23/04/05, in duplicate, in the French and English languages, each text being...
	For the Government of the French Republic:
	Brigitte Girardin
	For the Government of Saint Lucia:
	Victor Phillip La Corbinière
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE VISANT...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE VISANT...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE VISANT...
	Dans le cadre de la coopération entre la France et Sainte-Lucie, et afin d'assurer une meilleure ...
	Dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements de la République frança...
	Dans le respect des traités et conventions internationales, et notamment de l'Accord entre le Gou...
	Soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière et afin de faciliter la circulation des resso...
	Article 1
	Tout ressortissant saint-lucien se trouvant sur le territoire des départements français d'Amériqu...
	Article 2
	Les points de passage contrôlés sont : le port et l'Aéroport de Fort-de-France et le port du Mari...
	Article 3
	Chaque ressortissant saint-lucien bénéficie d'une exemption de l'obligation de visa pour des séjo...
	Article 4
	Les séjours autres que ceux mentionnés à l'article 3 sont soumis au droit commun.
	Article 5
	La durée du séjour est constatée au moyen d'un cachet apposé à chaque entrée et à chaque sortie d...
	Article 6
	Sauf cas de force majeure—conditions météorologiques, urgence médicale—dûment constatée par les a...
	Article 7
	La perte du bénéfice du régime d'exemption de visa prévue à l'article 6 est mentionnée au moyen d...
	Article 8
	1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de récepti...
	2. Cet Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour d...
	3. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer ou suspendre le présent Accord à tout moment, ...
	En foi de quoi les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont app...
	Fait à Castries le 23/04/05 en double exemplaire, dans les langues française et anglaise, les deu...
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Brigitte Girardin
	Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie :
	Victor Phillip La Corbinière
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	CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ ...
	CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ ...
	CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ ...
	Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, ci-apr...
	Désireux d'améliorer la sécurité dans le tunnel reliant le réseau routier monégasque à la route n...
	Se référant à l'article 23 de la Convention de voisinage, signée à Paris le 18 mai 1963, et à l'A...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article ler
	Les informations concernant le fonctionnement du tunnel sont centralisées au poste de surveillanc...
	Article 2
	1. Sous réserve de contrainte liée à l'accessibilité et par dérogation à l'Article 2 de l'Accord ...
	2. Sur sa demande, des renforts de sapeurs-pompiers français l'assistent dans l'exécution. Dans c...
	Article 3
	1. Chaque Partie met en oeuvre les moyens médicaux nécessaires en cas d'accident. Ces moyens inte...
	2. La direction des secours médicaux est assurée dans un premier temps, quelque soit le lieu de l...
	3. La désignation d'un directeur des secours médicaux appartient ensuite à la sur le territoire d...
	4. Dans tous les cas, la Partie française met à la disposition de la Partie monégasque les équipe...
	Article 4
	1. En cas d'accident survenant dans la section du tunnel située en territoire français, la Sûreté...
	2. Toute intervention dans la section du tunnel située en territoire français, qui implique une p...
	3. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle au droit de suite prévu par la Convention de...
	Article 5
	Le remboursement des dépenses d'assistance et le règlement des dommages et indemnités liés aux op...
	Article 6
	1. Le Préfet des Alpes-Maritimes, pour la Partie française, et le Conseiller du Gouvernement pour...
	a) les services à alerter en application de l'Article 1,
	b) les modalités de commandement, d'intervention et d'information réciproque
	- des sapeurs-pompiers français et monégasques,
	- des services d urgence médicale français et monégasques,
	- de la gendarmerie et de la police nationale françaises et de la sûreté publique monégasque.
	2. Le plan de secours est mis à jour régulièrement.
	3. Des exercices de secours sont organisés conjointement et régulièrement.
	Article 7
	1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour ...
	2. La présente Convention peut être amendée d'un commun accord entre les Parties.
	3. Chaque Partie peut la dénoncer par notification écrite adressée par voie diplomatique. La déno...
	Fait à Monaco le 11 octobre 2001, en double exemplaire.
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Philippe Perrier de la Bathie
	Consul général de France à Monaco
	Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco :
	Philippe Deslandes
	Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur
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	CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY O...
	CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY O...
	CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY O...
	The Government of the French Republic and the Government of the Principality of Monaco, hereinaft...
	Desiring to improve safety in the tunnel linking the road system of Monaco to National Highway 7,...
	Referring to article 23 of the Convention on Good-Neighbourliness signed at Paris on 18 May 1963 ...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	Information concerning the operation of the tunnel shall be kept centrally in the control unit of...
	Article 2
	1. Subject to constraints of accessibility and by derogation of article 2 of the Agreement on mut...
	2. On request, French fire services shall provide reinforcements to assist with the execution of ...
	Article 3
	1. Each Party shall mobilize the necessary medical services in the event of an accident. These se...
	2. Control of the medical assistance shall be assumed initially, regardless of the place of the i...
	3. A controller of the medical assistance shall subsequently be designated by the Party in whose ...
	4. In all cases the French Party shall make medical teams available to the Monegasque Party to pe...
	Article 4
	1. In the event of an accident in the section of the tunnel situated in French territory, Monaco'...
	2. Any action in the section of the tunnel situated in French territory which involves a legal pr...
	3. The foregoing provisions shall not constitute an obstacle to exercise of the right to trace pr...
	Article 5
	The reimbursement of assistance expenses and the settlement of damages and compensation connected...
	Article 6
	1. The Prefect of the Alpes-Maritimes, for the French Party, and the Government Counsellor for th...
	(a) The services to be alerted pursuant to article 1;
	(b) The modalities of command, intervention, and exchange of information
	- for the French and Monegasque fire services,
	- for the French and Monegasque emergency medical services,
	- for the French gendarmerie and national police and the Monegasque police.
	2. The relief plan shall be regularly updated.
	3. Joint relief exercises shall be conducted regularly.
	Article 7
	1. Each Party shall notify the other of the completion of the domestic procedures required for th...
	2. This Convention may be amended by common accord between the Parties.
	3. Either Party may denounce it by written notification sent through the diplomatic channel. Such...
	Done at Monaco on 11 October 2001 in duplicate.
	For the Government of the French Republic:
	Philippe Perrier de la Bathie
	Consul General of France in Monaco
	For the Government of the Principality of Monaco:
	Philippe Deslandes
	Government Counsellor for the Interior
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	[ French text — Texte français ]
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPUL...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPUL...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPUL...
	Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé "la Partie française", et le Gouvern...
	Rappelant que la République française et la République populaire de Chine sont parties à la Conve...
	Rappelant l'article 12 du Protocole de Kyoto et la décision n 17/CP.7 de la Conférence des partie...
	Tenant compte de toute décision ultérieure sur les modalités et procédures afférentes à l'article...
	Anticipant l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto;
	Reconnaissant que la participation à une activité exercée dans le cadre d'un projet relevant du M...
	Considérant que le fait de promouvoir le mécanisme de développement propre établi par l'article 1...
	Désireux d'exprimer la volonté politique de mettre en place une coopération à long terme dans le ...
	Sont convenus des dispositions suivantes :
	Article premier. But
	1. Le présent Accord a pour but de favoriser, avec la participation d'opérateurs français, la mis...
	2. Lesdits projets sont conçus de manière à contribuer au développement durable en République pop...
	Article 2. Champ d'application
	1. Les décisions portant approbation de tout projet relevant du MDP et du transfert ultérieur des...
	2. Les Parties française et chinoise s'informent mutuellement des activités qu'elles mènent afin ...
	3. Le présent Accord porte sur la période allant de 2004 à la fin de la première période d'engage...
	Article 3. Contribution de la Partie française
	La Partie française contribue, en consultation avec la Partie chinoise, à concevoir et à mettre e...
	1. en favorisant la participation d'opérateurs français à la concept oeuvre en République populai...
	2. en émettant des recommandations à l'intention des participants aux projets ou, le cas échéant,...
	3. en informant la Partie chinoise des actions qu'elle mène et des règles qu'elle applique en ce ...
	4. en accordant son assistance à des actions de renforcement des capacités en matière de MDP en R...
	Article 4. Contribution de la Partie chinoise
	La Partie chinoise contribue à concevoir et à mettre en oeuvre promptement des activités dans le ...
	1. en informant la Partie française des domaines auxquels elle accorde la priorité en matière d'a...
	2. en aidant les participants intéressés à identifier et à formuler des projets d'activités de ré...
	3. en favorisant l'agrément des projets, dans le respect de sa réglementation nationale et confor...
	4. en informant la Partie française des actions qu'elle mène et des règles qu'elle applique en ce...
	Article 5. Coordination entre les Parties
	Dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent Accord, chacune des Parties désig...
	Article 6. Entrée en vigueur, durée, modification et dénonciation
	1. Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature. Il parviendra à expiration à la fin de la...
	Chacune des Parties pourra cesser d'appliquer le présent Accord en le notifiant par la voie diplo...
	Le présent Accord peut faire l'objet de modifications et de compléments arrêtés par écrit d'un co...
	2. La réalisation des projets relevant du MDP qui auront été convenus par les Parties au cours de...
	Fait en double exemplaires à Pékin le 9 octobre 2004, en langues française et chinoise, les deux ...
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Michel Barnier
	Ministre des Affaires étrangères
	Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine :
	Ma Kai
	Président de la Commission d'État au développement et à la réforme



	Volume 2387, I-43075
	Volume 2387, I-43075
	2006
	[Translation - Traduction]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBL...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBL...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBL...
	The Government of the French Republic, (hereinafter referred to as "the French Party," and the Go...
	Recalling that the French Republic and the People's Republic of China are parties to the United N...
	In the light of Article 12 of the Kyoto Protocol and decision 17 adopted by the Conference of the...
	Taking into account any subsequent decision on modalities and procedures relating to Article 12 o...
	Anticipating the entry into force of the Kyoto Protocol;
	Recognizing that participation in a CDM project activity is voluntary and involves mutual and bal...
	Considering that promotion of the clean development mechanism, as provided for in Article 12 of t...
	Desiring to express a political will to achieve lasting co-operation in the field of climate chan...
	Have agreed to the following provisions:
	Article 1. Purpose
	1. The purpose of this Agreement is to promote the implementation, with the involvement of French...
	2. The said projects are designed to contribute to sustainable development in the People's Republ...
	Article 2. Scope of implementation
	1. Decisions relating to the approval of any CDM project and the subsequent transfer of the Certi...
	2. The French and Chinese parties shall keep one another informed of the activities they undertak...
	3. This Agreement shall cover the period from 2004 to the end of the first commitment period prov...
	Article 3. Contribution of the French Party
	The French Party, in consultation with the Chinese Party, shall contribute to the rapid developme...
	1. By fostering the participation of French operators in the development and implementation of CD...
	2. By providing advice and support, as appropriate, to project participants on matters, such as m...
	3. By informing the Chinese Party of the actions it undertakes and the rules it applies regarding...
	4. By offering its assistance with actions to strengthen CDM capacity in the People's Republic of...
	Article 4. Contribution of the Chinese Party
	The Chinese Party shall contribute to the rapid development and implementation of CDM project act...
	1. By informing the French Party of the areas it sees as priorities in terms of CDM activities in...
	2. By helping participants interested in identifying and designing greenhouse gas emission reduct...
	3. By expediting project accreditation, in accordance with its national regulations and with Arti...
	4. By informing the French Party of the actions it undertakes and the rules it applies regarding ...
	Article 5. Co-ordination between the Parties
	In the two months following the signature of the Agreement, each of the Parties shall designate a...
	Article 6. Entry into force, term, amendment and termination
	1. This Agreement shall come into force as of the date of signature and shall expire at the end o...
	Either Party may cease to implement this Agreement if it so informs the other Party through the d...
	This Agreement may be amended and supplemented by the Parties by mutual agreement expressed in wr...
	2. Neither the execution of CDM projects agreed to by the Parties during the period of implementa...
	Done at Beijing on 9 October 2004, in the French and Chinese languages, both texts being equally ...
	For the Government of the French Republic:
	Michel Barnier
	Minister of Foreign Affairs
	For the Government of the People's Republic of China:
	Ma Kai
	Minister of the State Development and Reform Commission
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	[ French text — Texte français ]
	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA R...
	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA R...
	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA R...
	Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovène, ci-après ...
	Considérant que le Gouvernement de la République française, en application des conventions intern...
	Considérant que cette population ne compte plus qu'entre quatorze et dix-huit individus et que de...
	Considérant que des études génétiques ont montré que les ours bruns des Pyrénées et les ours brun...
	Considérant que le Gouvernement de la République slovène a une bonne expérience de tels projets (...
	Considérant qu'une évaluation analysant les conséquences prévisibles du transfert supplémentaire ...
	Rappelant la mission confiée à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage par le Gouve...
	Sont convenus des dispositions suivantes :
	Article 1er
	Le présent Accord a pour objet la capture des ours de l'espèce Ursus arctos sur le territoire de ...
	Article 2
	Le Gouvernement de la République Slovène s'engage à capturer lui-même ou à permettre la capture, ...
	Des captures ultérieures d'ours bruns peuvent être réalisées conformément au présent Accord, si e...
	Article 3
	Les opérations de capture peuvent débuter à compter du 1er avril 2006, à une date arrêtée d'un co...
	Article 4
	Les animaux capturés, destinés à être transférés en France, sont des animaux jeunes, (âgés approx...
	Les animaux sont capturés, examinés et choisis lors de leur capture en fonction de ces critères. ...
	Un animal capturé ne répondant pas à ces critères reste à la charge des membres de l'équipe slovè...
	La capture est réalisée à l'aide de pièges non traumatisants ou d'une technique de capture et de ...
	Article 5
	Les Parties contractantes s'engagent à ne pas diffuser, pour des raisons de sécurité, les lieux e...
	Article 6
	Les opérations de capture sont réalisées en présence d'une des personnes responsables de l'Instit...
	Article 7
	Les animaux capturés subissent, préalablement à leur transport, les traitements anti-parasitaires...
	Les prélèvements nécessaires à l'établissement d'un bilan sanitaire complet des animaux, qui sont...
	Article 8
	Le Gouvernement de la République slovène fournit à l'équipe française qui participe à la capture ...
	L'équipe française de terrain est composée d'un biologiste, d'un vétérinaire, au maximum de trois...
	Le Gouvernement de la République slovène facilite le logement de l'équipe française de terrain à ...
	Article 9
	Avant la capture, la République slovène fournit l'attestation de transfert des animaux au sein de...
	Article 10
	Le Gouvernement de la République slovène s'engage à faciliter les démarches administratives et sa...
	Article 11
	Le Gouvernement de la République slovène est responsable de l'animal durant sa capture, la mise e...
	Article 12
	Le Gouvernement de la République française s'engage à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessa...
	Article 13
	Le Gouvernement de la République française s'engage à mentionner systématiquement la collaboratio...
	Article 14
	Les frais financiers de l'opération sont déterminés pour chaque ours capturé dans un contrat, pas...
	Article 15
	Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la seconde des notifications par le...
	Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord à tout moment, en notifiant cet...
	Article 16
	En cas de différend au sujet de l'interprétation et de l'application du présent Accord, les Parti...
	En Foi de Quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, on signé ...
	Fait à Predjama le 30 septembre 2005 en deux exemplaires originaux en langues française et slovèn...
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Nelly Olin
	Ministre de l'Écologie et du Développement durable
	Pour le Gouvernement de la République slovène :
	Janez Podobnik
	Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire
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	AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT Of THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ...
	AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT Of THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ...
	AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT Of THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ...
	The Government of the French Republic and the Government of the Republic of Slovenia, hereinafter...
	Mindful of the fact that the Government of the French Republic, in compliance with international ...
	Mindful of the fact that this population now numbers only between fourteen and eighteen individua...
	Mindful of the fact, confirmed by genetic studies, that Pyrenean brown bears and Slovenian brown ...
	Mindful of the fact that the Government of the Republic of Slovenia has ample experience of such ...
	Mindful of the fact that an analysis of the foreseeable consequences of an additional transfer, a...
	Recalling the duties entrusted to the National Office for Hunting and Wildlife (Office national d...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	The object of this Agreement is the capture of bears of the species Ursus arctos in the territory...
	Article 2
	The Government of the Republic of Slovenia undertakes, before 31 August 2006, to capture or to pe...
	Subsequent captures of brown bears may be effected under this Agreement if necessary in order to ...
	Article 3
	Capture operations may begin after 1 April 2006 on a date jointly determined by the leaders of th...
	Article 4
	The captured animals intended for transfer to France shall be young (aged approximately 3 to 6 ye...
	The animals shall be captured, examined and selected at the time of their capture on the basis of...
	An animal that does not meet the above criteria shall remain in the hands of the Slovene field te...
	Captures shall be effected by means of non-wounding traps or of a technique whereby the bear is c...
	Article 5
	The Contracting Parties undertake, for safety reasons, not to publicise the precise place or date...
	Article 6
	Capture operations shall take place in the presence of an official from the Forestry Institute of...
	Article 7
	Prior to transport to France, the captured animals shall undergo the necessary anti-parasitic tre...
	Samples required in order to establish a full report on the health of each animal shall be taken ...
	Article 8
	The Government of the Republic of Slovenia shall provide the French team participating in the cap...
	The French field team shall include a biologist, a veterinary surgeon, a maximum of three assista...
	The Government of the Republic of Slovenia shall facilitate the accommodation of the French field...
	Article 9
	Prior to capture, the Republic of Slovenia shall provide the certificate of transfer of species w...
	Article 10
	The Government of the Republic of Slovenia undertakes to facilitate the administrative and sanita...
	Article 11
	The Government of the Republic of Slovenia shall be responsible for the animal during its capture...
	Article 12
	The Government of the French Republic undertakes to take all necessary steps to ensure the protec...
	Article 13
	The Government of the French Republic undertakes to allude systematically to the collaboration be...
	Article 14
	The operational costs shall be determined, for each bear captured, in a contract concluded betwee...
	Article 15
	This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of the notifications b...
	Either Contracting Party may denounce this Agreement at any time by announcing the intention to d...
	Article 16
	In the event of a dispute concerning the interpretation or implementation of this Agreement, the ...
	In witness whereof, the representatives of the two Governments, being duly authorized to do so, h...
	For the Government of the French Republic:
	Nelly Olin
	Minister of Ecology and Sustainable Development
	For the Government of the Republic of Slovenia:
	Janez Podobnik
	Minister of the Environment and Spatial Planning
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	CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS CONCERNING THEIR JOI...
	CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS CONCERNING THEIR JOI...
	CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS CONCERNING THEIR JOI...
	The Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Kingdom of the Netherlands,
	Considering that, in light of increasing European cooperation, it is strongly advisable in the ar...
	Guided by the provisions of the Convention concerning the onstruction and operation of a European...
	Considering that the Government of the Kingdom of Belgium, upon signing the Convention, made a st...
	Convinced that joint participation of both countries in the European Synchrotron Radiation Facili...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	For the application and the interpretation of this Convention, the following are understood to mean:
	The Convention: the present Convention;
	The Contracting Parties: the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Kingd...
	The Company: the "Société Civile" bearing the name "European Synchrotron Radiation Facility" acco...
	ESRF (European Synchrotron Radiation Facility): the facility whose construction and use are entru...
	The ESRF Treaty: The Treaty concerning the ESRF, signed at Paris on 16 December 1988;
	BENESYNC: the consortium that was established by the Contracting Parties for joint participation ...
	The Steering Committee: the three delegates in the Board of Directors of the Company designated b...
	Article 2. Objective
	The Contracting Parties shall cooperate in the construction and the operation of ESRF at Grenoble...
	Article 3. Financial Regulation
	3.1 Distribution
	Financial contribution for ESRF shall be divided according to the key:
	The Kingdom of Belgium: 50%
	The Kingdom of the Netherlands: 50%
	In the following, it is assumed that BENESYNC shall contribute 6% for the construction as well as...
	3.2 Principle of "Just Return"
	Without prejudice to what follows, the Contracting Parties shall take the necessary measures in o...
	If, on average over the period from 16 December 1988 until 31 December 1993 and thereafter from 1...
	the Contracting Party that has earned on average the greatest "return" over these periods shall, ...
	In the same three years, the other Contracting Party shall deduct the agreed contribution in paym...
	In the same manner, there shall be an adjustment for the effective "return" for use of ESRF. The ...
	The adjustment shall be limited so that one Contracting Party shall, on average, never pay more t...
	In the event that the total contribution of BENESYNC to ESRF is increased or decreased in impleme...
	Both Contracting Parties can agree to waive their right to this adjustment.
	3.3 Possibility of Revision
	Without prejudice to the provisions of the second paragraph of this article, the distribution pro...
	This distribution shall be extended without notification until 31 December 2007 for successive th...
	If the Contracting Parties reach no agreement about revision of the distribution, the distributio...
	3.4 Initial Costs in Common Accession
	In the event of common accession, any financial contributions to the Company that flow from payme...
	3.5 Method of Payment
	Both Contracting Parties shall regulate the payment of annual contributions to the Company by the...
	3.6 Responsibility
	Each of the Contracting Parties shall be responsible for defaulting on payment of the financial c...
	Article 4. Implementation via Consortium
	4.1 BENESYNC
	With respect to the Company, the Belgian State and the Dutch Organisation for Scientific Research...
	4.2 Chairmanship of BENESYNC
	The Contracting Parties shall designate, according to a rotating system to be determined, the del...
	4.3 Voting Procedure within the Company
	The voting behaviour of the delegates of BENESYNC in the Board of Directors of the Company and th...
	The Steering Committee shall engage as necessary in preliminary consultation with the relevant go...
	The Steering Committee shall submit an annual report of its activities to both Governments.
	4.4 Representation in the Board of Directors and the various committees of the Company
	Participation in the Board of Directors and the different committees of the Company shall occur i...
	4.5 Costs of BENESYNC
	Each of the Contracting Parties shall bear the costs for the relocation of its own committee memb...
	Article 5. Disputes
	Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or the application of t...
	Article 6. Entry into Force
	This Convention shall enter into force on the first day of the second month following the day on ...
	With respect to the Kingdom of the Netherlands, the Convention applies to the State in Europe only.
	Article 7. Duration of the Convention
	This Convention shall be valid at least until 31 December 2007 and shall afterwards remain in for...
	Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party in writing of its intention to re...
	The Convention shall also cease to have effect whenever the Contracting Parties renounce the ESRF...
	In witness whereof, the undersigned, having been officially so authorized by their respective Gov...
	Done at Brussels, on 12 November 1990, in duplicate.
	For the Government of the Kingdom of Belgium:
	H. Schiltz
	Minister of Research Policy
	E. Derycke
	State Secretary for Research Policy
	For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	H.J.M. van Nispen tot Sevenaer
	Ambassador

	EXCHANGE OF LETTERS
	EXCHANGE OF LETTERS
	I
	Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation
	Brussels, 12 November 1990
	A.14
	Excellency,
	We have the honour to refer to the Convention between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of t...
	We have the honour to refer to the Convention between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of t...
	To fulfil the Convention, it was agreed during the negotiations by Government representatives to ...
	1. Representation in the Board of Directors and the various committees of the Company
	With reference to the second paragraph of article 4 of the Convention cited for this purpose, it ...
	The remaining seats in the Board of Directors shall be equally divided between the Contracting Pa...
	For representation in the various committees, an equal distribution of the number of delegates be...
	2. Voting Procedure within the Steering Committee and the Company
	Within the Steering Committee, which shall be chaired by the Chairperson of BENESYNC, both Contra...
	For all matters requiring a vote within the Board of Directors of the Company, the delegate with ...
	When voting in one of the various committees of the Company, all delegates with the right to vote...
	If no agreement about this can be reached, these delegates shall, if possible, obtain the opinion...
	The consultation procedure provided for above shall also apply if only one Contracting Party has ...
	In cases in which the consultation with the Steering Group and/or the Contracting Parties provide...
	If your Government agrees with the preceding conditions, then this letter and your reply to it sh...
	Please, Excellency, accept the assurance of our highest esteem.

	For the Government of the Kingdom of Belgium:
	For the Government of the Kingdom of Belgium:
	H. Schiltz
	Minister of Research Policy
	E. Derycke
	State Secretary for Research Policy
	To His Excellency
	Mr. H.J.M. van Nispen tot Sevenaer
	Ambassador of the Kingdom of the Netherlands

	II
	Embassy of the Kingdom of the Netherlands
	Royal Embassy of the Netherlands
	Brussels, 12 November 1990
	Bru/7054
	Excellencies,
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 12 November 1990, ref. A14, the conten...
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 12 November 1990, ref. A14, the conten...
	See letter I
	I have the honour to confirm the agreement of my Government with the above.
	Please, Excellencies, accept the assurance of my highest esteem.
	H.J.M. van Nispen tot Sevenaer
	Ambassador of the Netherlands
	To His Excellency Mr. H. Schiltz
	Minister of Research Policy
	and His Excellency Mr. E. Derycke
	State Secretary of Research Policy
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	CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS CONCERNANT LEUR PARTICIPATION ...
	CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS CONCERNANT LEUR PARTICIPATION ...
	CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS CONCERNANT LEUR PARTICIPATION ...
	Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
	Considérant qu'il est éminemment souhaitable, dans le cadre d'une coopération européenne qui va s...
	Vu les dispositions de la Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une Install...
	Considérant que le Gouvernement du Royaume de Belgique, en signant cette Convention, a fait une d...
	Convaincus de ce que la participation conjointe de leurs deux pays à l'Installation Européenne de...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1. Définitions
	Pour l'application et l'interprétation de la présente Convention on entendra par :
	la Convention : la présente Convention;
	les Parties contractantes : le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume ...
	la Société : la société civile de droit français ayant pour dénomination "Installation Européenne...
	ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) : l'installation dont la construction et l'exploit...
	la Convention ESRF : la Convention relative à l'installation ESRF, signée à Paris le 16 décembre ...
	BENESYNC : le Consortium constitué par les Parties contractantes en vue de leur participation con...
	le Comité d'accompagnement : les trois délégués désignés par les Parties contractantes, pour siég...
	Article 2. Objectif
	Les Parties contractantes participent conjointement à la construction et à l'exploitation de l'in...
	Article 3. Règles financières
	3.1. Clé de répartition
	La contribution financière destinée à l'ESRF est prise en charge par les Parties contractantes su...
	Le Royaume de Belgique : 50%
	Le Royaume des Pays-Bas : 50%
	Les dispositions ci-dessous sont fondées sur le principe que BENESYNC apportera sa contribution t...
	3.2. Le principe du "juste retour"
	Sans préjudice des dispositions ci-dessous, les Parties contractantes prendront les mesures propr...
	Si, au cours de la période allant du 16 décembre 1988 au 31 décembre 1993, puis ensuite au cours ...
	La Partie contractante qui aura réalisé, en moyenne, le "retour" le plus important au cours de l'...
	Au cours des trois mêmes années, l'autre Partie contractante pourra déduire la somme correspondan...
	Des modalités de compensation identiques seront appliquées pour le "retour" effectif en matière d...
	La compensation est plafonnée, de sorte qu'une Partie contractante n'aura jamais à payer, pour un...
	Dans le cas où la contribution totale de BENESYNC à l'ESRF serait augmentée ou réduite par applic...
	Les deux Parties contractantes peuvent convenir de renoncer à leur droit à cette compensation.
	3.3. Possibilité de révision
	Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent article, la clé de répartition prévue a...
	Après le 31 décembre 2007, cette répartition sera tacitement prorogée après pour des périodes suc...
	Si les Parties contractantes ne parviennent à se mettre d'accord sur la révision de la répartitio...
	3.4. Coûts initiaux au moment de l'adhésion conjointe
	Les contributions éventuellement dues à la Société au moment de l'adhésion conjointe, du chef de ...
	3.5. Modalités de paiement
	Les deux Parties contractantes assureront chacune pour soi le paiement des contributions annuelle...
	3.6. Responsabilité
	En cas de défaut de paiement des contributions financières dues, chacune des Parties contractante...
	Article 4. Exécution par le Consortium
	4.1. BENESYNC
	Dans leurs rapports avec la Société, l'État belge et l'Organisation pour la recherche scientifiqu...
	4.2 Présidence de BENESYNC
	Les Parties contractantes désigneront, suivant un tour de rôle à définir, le délégué qui détiendr...
	4.3 Procédures de vote au sein de la Société
	La position des délégués BENESYNC eu égard à toute soumise au vote au sein du Conseil et des comi...
	Le cas échéant, le Comité d'accompagnement consultera au préalable les services publics concernés...
	Le Comité d'accompagnement fait un rapport annuel de ses activités aux deux Gouvernements.
	4.4 Représentation au sein du Conseil et des comités de la Société
	La participation au sein du Conseil et des comités de la Société sera régie par les dispositions ...
	4.5 Frais de BENESYNC
	Chacune des Parties contractantes prend à sa charge les frais de déplacement de ses propres délég...
	Article 5. Litiges
	Tout litige entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Co...
	Article 6. Entrée en vigueur
	La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le jour où les d...
	Pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention sera exclusivement d'applica...
	Article 7. Durée de la Convention
	La présente Convention restera en vigueur au moins jusqu'au 31 décembre 2007 et sa validité sera ...
	Chacune des Parties contractantes fera connaître à l'autre Partie contractante son intention de m...
	La Convention cessera également ses effets si les Parties contractantes dénoncent leur participat...
	En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, o...
	Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1990, en double original.
	Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
	H. Schiltz
	Ministre de la Politique scientifique
	E. Derycke
	Secrétaire d'État à la Politique scientifique
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	H.J.M. van Nispen tot Sevenaer
	Ambassadeur

	ÉCHANGE DE LETTRES
	ÉCHANGE DE LETTRES
	I
	Ministère des Affaires étrangères, du commerce et du développement
	Bruxelles, le 12 novembre 1990
	A.14
	Excellence,
	Nous avons l'honneur de nous référer à la Convention signée ce jour à Bruxelles entre le Royaume ...
	Nous avons l'honneur de nous référer à la Convention signée ce jour à Bruxelles entre le Royaume ...
	En complément à ce texte, les représentants des Gouvernements (belges et néerlandais) ont convenu...
	1. Représentation dans le Conseil d'administration et dans les divers Comités de la Société
	Conformément à l'article 4, alinéa 2 de la Convention mentionnée ci-dessus, il est convenu que, j...
	Les places restantes dans le Conseil d'Administration sont réparties de manière égale entre les P...
	Pour ce qui a trait à la représentation dans les différents Comités de la Société, on effectue, c...
	2. Le système de vote au sein du Comité d'accompagnement et de la Société
	Les deux Parties contractantes disposent chacune de deux voix au sein du Comité d'accompagnement,...
	Pour toutes les circonstances dans lesquelles le vote est obligatoire, au sein du Conseil d'Admin...
	En cas de vote dans l'un des divers Comités de la Société, tous les délégués membres dudit Comité...
	Cette procédure de consultation des deux Parties contractantes est également d'application dans l...
	Dans le cas où la concertation prévue ci-dessus avec le Comité d'accompagnement et/ ou les Partie...
	Si le Gouvernement de votre Excellence marque son accord avec les dispositions qui précèdent, cet...
	Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre considération très distinguée.

	H. Schiltz
	H. Schiltz
	Ministre de la Recherche scientifique
	E. Derycke
	Secrétaire d'État à la Recherche scientifique

	À son Excellence
	À son Excellence
	l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas
	H JM. van Nispen tot Sevenaer

	II
	Ambassade du Royaume des Pays-Bas
	Ambassade royale des Pays-Bas
	Bruxelles, le 12 novembre 1990
	Bru/7054
	Excellences,
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 12 novembre 1990, réf. A14, dont le c...
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 12 novembre 1990, réf. A14, dont le c...
	Voir lettre I
	J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon Gouvernement avec les dispositions qui précèdent.
	Veuillez agréer, Excellences, l'assurance renouvelée de ma très haute considération.
	H.J.M. van Nispen tot Sevenaer
	Ambassadeur des Pays-Bas

	À son Excellence Monsieur H. Schiltz
	À son Excellence Monsieur H. Schiltz
	Ministre de la Recherche scientifique
	À son Excellence Monsieur E. Derycke
	Secrétaire d'État à la Recherche scientifique
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON THE D...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON THE D...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON THE D...
	The Government of the Republic of Latvia and the Government of Ukraine (hereinafter referred to a...
	Taking into account the specific characteristics of the stages of economic reforms in each State,
	Seeking to integrate the Parties' economies into world economic relations,
	Taking into consideration the economic liberalization process currently under way,
	Conscious of the special importance of strengthening their traditional trade and economic relations,
	Guided by the principles of equality, mutual advantage and interest,
	Basing their actions on the principles of international law,
	Have agreed as follows:
	Article 1
	The Parties shall take all necessary measures to ensure the development and broadening of trade a...
	Article 2
	In order to ensure mutually advantageous conditions for economic cooperation, the Parties shall a...
	Article 3
	The Parties have agreed to act at government level to regulate the delivery of the most important...
	The authorized State bodies of the Parties shall, each year prior to 1 October, agree on and sign...
	The nomenclature and volumes of deliveries of products and goods may, by mutual agreement between...
	Article 4
	The Parties have established that trade and economic relations shall be developed primarily betwe...
	The Parties shall create favourable conditions to enable economic agents to maintain and develop ...
	Article 5
	The Parties have agreed to instruct the relevant ministries, departments and other economic agent...
	Article 6
	Settlements and payments for deliveries of goods and the performance of services shall be effecte...
	Article 7
	The Parties have agreed that, in the event of the introduction of a national currency in either o...
	Article 8
	The Parties have agreed to establish, within one month's time, the procedure for the transport an...
	Article 9
	The Parties shall encourage the participation of regions, individuals and legal entities of the t...
	Article 10
	If disputes arise with regard to the interpretation or the application of the provisions of this ...
	Disputes between economic agents shall be settled through conciliation or, in accordance with the...
	Article 11
	By mutual agreement between the Parties, this Agreement may be amended or supplemented.
	Article 12
	This Agreement is concluded for a period of five years; it shall enter into force on the day of i...
	Done at Kyiv on 4 August 1992, in two originals, each in the Latvian and Ukrainian languages, bot...
	For the Government of the Republic of Latvia:
	I. Godmanis
	For the Government of Ukraine:
	V. Fokin
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE RELATIF...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE RELATIF...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE RELATIF...
	Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de l'Ukraine (ci- après dénommés ...
	Prenant en considération les spécificités des réformes économiques entamées dans chaque État,
	Désireux d'intégrer les économies respectives des Parties dans les relations économiques mondiales,
	Tenant compte du processus de libéralisation économique actuellement en cours,
	Conscients de l'importance de renforcer leurs relations commerciales et économiques traditionnelles,
	Guidés par les principes d'égalité, de réciprocité et d'intérêt mutuel,
	Appuyant leurs actions sur les principes du droit international,
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	Les Parties prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir le développement et l'élargiss...
	Article 2
	Afin de créer des conditions mutuellement avantageuses en ce qui concerne la coopération économiq...
	Article 3
	Les Parties ont décidé d'agir au niveau gouvernemental pour réglementer la livraison des principa...
	Les instances étatiques habilitées des Parties, chaque année avant le 1er octobre, établiront et ...
	La nomenclature et les volumes des livraisons de produits et marchandises peuvent être modifiés o...
	Article 4
	Les Parties ont convenu que leurs relations commerciales et économiques devront essentiellement s...
	Les Parties créeront des conditions favorables pour permettre à leurs acteurs économiques de main...
	Article 5
	Les Parties ont décidé d'ordonner aux ministères, aux départements et aux acteurs économiques con...
	Article 6
	Les règlements et les paiements des livraisons de biens et des prestations de services devront s'...
	Article 7
	Les Parties ont convenu qu'en cas d'introduction d'une nouvelle devise dans l'un des deux États, ...
	Article 8
	Les Parties ont décidé d'établir, dans un délai d'un mois, la procédure relative au transport et ...
	Article 9
	Les Parties encourageront la participation des régions, des citoyens et des entités juridiques de...
	Article 10
	En cas de litige quant à l'interprétation ou à l'application des clauses du présent Accord, les P...
	Les litiges entre les acteurs économiques seront réglés par la voie de la conciliation ou, confor...
	Article 11
	D'un commun accord, les Parties conviennent que le présent Accord peut être modifié ou complété.
	Article 12
	Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans; il entrera en vigueur à la date de sa ...
	Fait à Kiev le 4 août 1992, en deux exemplaires originaux, chacun en langues lettone et ukrainien...
	Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
	I. Godmanis
	Pour le Gouvernement de l'Ukraine :
	V. Fokin
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...

	Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommés les Pa...
	Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommés les Pa...
	Vu la Convention du 5 novembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Consei...
	Vu la loi française no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Résea...
	Vu le décret français no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF,
	Vu la loi française no 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapp...
	Vu l'arrêté fédéral suisse sur le transit alpin du 4 octobre 1991,
	Vu l'arrêté fédéral suisse relatif à la construction de la ligne ferroviaire à travers les Alpes,...
	Vu l'arrêté fédéral suisse relatif au crédit d'engagement pour la première phase du raccordement ...
	Vu la loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen d...
	Désireux d'améliorer les liaisons ferroviaires entre la France et la Suisse et de créer ainsi les...
	Souhaitant faciliter le transport de voyageurs entre, d'une part, les grandes agglomérations de l...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	Le présent Accord a pour objet de définir les engagements réciproques des Parties contractantes e...
	Article 2
	1. Le programme, dont le financement est prévu par le présent Accord, prévoit notamment la réalis...
	2. Les sillons qui découlent de la réalisation du programme mentionné au paragraphe�1 permettront...
	3 Réseau ferré de France (RFF) et la SNCF sont les maîtres d'ouvrage pour les prestations et les ...
	4. La mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe 1 est soumise à la législation française.
	Article 3
	1. Le coût des travaux est estimé par les maîtres d'ouvrage à 2053 millions d'euros (hors taxes) ...
	2. Au vu de l'utilité socio-économique du projet pour la Suisse, la partie s'engage à octroyer un...
	3. Le solde fera l'objet d'une répartition entre les différents cofinanceurs qui sera précisée da...
	4. Toutefois, en cas d'occurrence d'aléas majeurs, le présent Accord ne s'applique pas et devra ê...
	Article 4
	1. Le comité de pilotage du projet de ligne nouvelle à grande vitesse Rhin-Rhône sera chargé de s...
	2 Le comité de pilotage mis en place par la Convention bilatérale du 5 novembre 1999 sera tenu ré...
	Article 5
	1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation d...
	2. Si une entente n'intervient pas au sein de ce comité, le différend sera porté devant un tribun...
	3. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune des Parties ...
	4. Si au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre, le tribunal n'est pa...
	5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Les décisions du tribunal arbitral seront ...
	Article 6
	1. Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l'accom...
	2. Le présent Accord prendra fin au versement du solde des flux financiers dus.
	Fait à Paris, le 25 août 2005, en deux exemplaires originaux, en langue française.
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Dominique Perben
	Ministre des Transports
	de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer
	Pour le Conseil fédéral suisse :
	Moritz Leuenberger
	Chef du Département fédéral de l'Environnement,
	des Transports, de l'Énergie et de la Communication
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	The Government of the French Republic and the Swiss Federal Council, hereinafter referred to as t...
	Having regard to the Convention of 5 November 1999 between the Government of the French Republic ...
	Having regard to French Act No. 97-135 of 13 February 1997 creating the "French Railways System" ...
	Having regard to French Decree No. 97-444 of 5 May 1997 concerning the duties and statutes of RFF,
	Having regard to French Act No. 85-704 of 12 July 1985 concerning the management of public works ...
	Having regard to the Swiss Federal Decree on Alpine Transit of 4 October 1991,
	Having regard to the Swiss Federal Decree concerning the construction of a railway line across th...
	Having regard to the Swiss Federal Decree of 8 March 2005 concerning participation in Stage 1 of ...
	Having regard to the Swiss Federal Act of 18 March 2005 concerning the connection of eastern and ...
	Desirous of improving railway connections between France and Switzerland and thus of creating con...
	Wishing to facilitate passenger transport between the major cities of France, on the one hand, an...
	Have agreed upon the following:
	Article 1
	The object of this Agreement is to define the reciprocal undertakings of the Contracting Parties ...
	Article 2
	1. The project the financing of which forms the subject of this Agreement provides, in particular...
	2. The execution of the project referred to in paragraph 1 will make it possible to envisage an o...
	3. The French Railways Network (RFF) and SNCF shall be the project managers in respect of service...
	4. The execution of the measures provided for in paragraph 1 shall be subject to French law.
	Article 3
	1. The cost of the works is estimated by the project managers at 2,053 million Euros (tax free) u...
	2. Given the social and economic usefulness of the project to Switzerland, the Swiss Party undert...
	3. The balance will be divided among the various agencies co-financing the project. Details will ...
	4. However, in the event of major unforeseen developments, this Agreement shall not apply and mus...
	Article 4
	1. The steering committee of the project for a new Rhine-Rhône high-speed line shall be placed in...
	2. The Steering Committee set up under the Bilateral Convention of 5 November 1999 shall be regul...
	Article 5
	1. Any dispute between the Contracting Parties relating to the implementation or interpretation o...
	2. If no agreement is reached within the Committee, the dispute shall be submitted to an arbitrat...
	3. The arbitration tribunal shall have three members: a judge appointed by each of the Contractin...
	4. If, at the end of three months from the date of appointment of the first judge, the tribunal h...
	5. The arbitration tribunal shall take decisions by majority vote. The decisions of the arbitrati...
	Article 6
	1. This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties have notified each ot...
	2. This Agreement shall be terminated by the payment of the balance of the financing amounts due.
	Done at Paris, on 25 August 2005, in two original copies, in French.
	For the Government of the French Republic:
	Dominique Perben
	Minister of Transport, Infrastructure, Tourism and the Sea
	For the Swiss Federal Council:
	Moritz Leuenberger
	Chief, Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommés les Pa...
	Vu la Convention du 5 novembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Consei...
	Vu la loi française no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Résea...
	Vu le décret français no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF,
	Vu la loi française no 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapp...
	Vu l'arrêté fédéral suisse sur le transit alpin du 4 octobre 1991,
	Vu l'arrêté fédéral suisse relatif à la construction de la ligne ferroviaire à travers les Alpes,...
	Vu l'arrêté fédéral suisse relatif au crédit d'engagement pour la première phase du raccordement ...
	Vu la loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen d...
	Désireux d'améliorer les liaisons ferroviaires entre la France et la Suisse et de créer ainsi les...
	Souhaitant faciliter le transport de voyageurs entre, d'une part, les grandes agglomérations de l...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	Conformément à la Convention bilatérale du 5 novembre 1999, le présent Accord a pour objet de déf...
	Article 2
	1. Le programme dont le financement est prévu par le présent Accord prévoit le renouvellement de ...
	2. Les sillons qui découlent de la réalisation du programme de modernisation de l'infrastructure ...
	3. RFF et la SNCF sont les maîtres d'ouvrage pour les prestations et les travaux portant sur les ...
	4. La mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe 1 est soumise à la législation française.
	5. La publication des appels d'offre pour les travaux mentionnés au paragraphe 1 est réalisée sim...
	Article 3
	1. Le coût des travaux est estimé par les maîtres d'ouvrage à 303 millions d' Euros (hors taxes) ...
	2. Sur la base des dessertes de la Suisse prévues dans l'étude d'avant-projet sommaire (APS), qui...
	3. Les dépenses réelles prises en charge par la Partie française feront l'objet d'une répartition...
	4. Toutefois, en cas d'occurrence d'aléas majeurs, le présent Accord ne s'applique pas et devra ê...
	Article 4
	1. Un comité de suivi international chargé de surveiller l'avancement des travaux sera mis en pla...
	2. Le Comité de pilotage mis en place par la Convention bilatérale du 5 novembre 1999 sera tenu r...
	Article 5
	1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation d...
	2. Si une entente n'intervient pas au sein de ce Comité, le différend sera porté devant un tribun...
	3. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune des Parties ...
	4. Si, au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre, le tribunal n'est p...
	5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Les décisions du tribunal arbitral seront ...
	Article 6
	1. Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l'accom...
	2. Le présent Accord prendra fin au versement du solde des flux financiers dus.
	Fait à Paris, le 25 août 2005, en deux exemplaires originaux, en langue française.
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Dominique Perben
	Ministre des Transports, de l'Équipement,
	du Tourisme et de la Mer
	Pour le Conseil fédéral suisse :
	Moritz Leuenberger
	Chef du Département fédéral de l'Environnement,
	des Transports, de l'Énergie et de la Communication
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	The Government of the French Republic and the Swiss Federal Council, hereinafter referred to as t...
	Having regard to the Convention of 5 November 1999 between the Government of the French Republic ...
	Having regard to French Act No. 97-135 of 13 February 1997 creating the "French Railways System" ...
	Having regard to French Decree No. 97-444 of 5 May 1997 pertaining to the duties and statutes of ...
	Having regard to French Act No. 85-704 of 12 July 1985 concerning the management of public works ...
	Having regard to the Swiss Federal Decree on Alpine Transit of 4 October 1991,
	Having regard to the Swiss Federal Decree concerning the construction of a railway line across th...
	Having regard to the Swiss Federal Decree of 8 March 2005 concerning participation in Stage 1 of ...
	Having regard to the Federal Act of 18 March 2005 concerning the connection of eastern and wester...
	Desirous of improving railway connections between France and Switzerland and thus of creating con...
	Wishing to facilitate passenger transport between the major cities of France, on the one hand, an...
	Have agreed upon the following:
	Article 1
	In conformity with the Bilateral Convention of 5 November 1999, the object of this Agreement is t...
	Article 2
	1. The programme with the financing of which this Agreement is concerned provides for the renewal...
	2. The results of the execution of the programme for the modernization of the infrastructure and ...
	3. RFF and SNCF shall be the project managers in respect of services and works relating to instal...
	4. The implementation of the measures provided for in paragraph 1 shall be subject to French law.
	5. Invitations to tender for the works referred to in paragraph 1 shall be published simultaneous...
	Article 3
	1.The cost of the operations is estimated by the project managers at 303 million Euros (tax free)...
	2. On the basis of the interconnection with Switzerland, to be established in stages, provided fo...
	3. The real expenditures borne by the French Party will be shared among the various French cofina...
	4. However, in the event of major unforeseen circumstances this Agreement shall not apply and mus...
	Article 4
	1. An international monitoring committee shall be appointed to oversee the progress of operations...
	2. The Steering Committee set up under the Bilateral Convention of 5 November 1999 shall be kept ...
	Article 5
	1. Any dispute between the Contracting Parties relating to the implementation or interpretation o...
	2. If no settlement is reached in the Steering Committee, the dispute shall be submitted to an ar...
	3. The arbitration tribunal shall have three members: a judge appointed by each of the Contractin...
	4. If, at the end of three months from the appointment of the first judge, the tribunal has not b...
	5. The arbitration tribunal shall take decisions by majority vote. Its decisions shall be final a...
	Article 6
	1. This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties have notified each ot...
	2. This Agreement shall be terminated by the payment of the balance of the amounts of financing due.
	Done at Paris, on 25 August 2005, in two original copies, in French.
	For the Government of the French Republic:
	Dominique Perben
	Minister of Transport, Infrastructure, Tourism and the Sea
	For the Swiss Federal Council:
	Moritz Leuenberger
	Chief, Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommés les Pa...
	Vu la Convention du 5 novembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Consei...
	Vu la loi française no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Résea...
	Vu le décret français no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF,
	Vu la loi française no 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapp...
	Vu l'arrêté fédéral suisse sur le transit alpin du 4 octobre 1991,
	Vu l'arrêté fédéral suisse relatif à la construction de la ligne ferroviaire à travers les Alpes,...
	Vu l'arrêté fédéral suisse relatif au crédit d'engagement pour la première phase du raccordement ...
	Vu la loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen d...
	Désireux d'améliorer les liaisons ferroviaires entre la France et la Suisse et de créer ainsi les...
	Souhaitant faciliter le transport de voyageurs entre, d'une part, les grandes agglomérations de l...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	Conformément à la Convention bilatérale du 5 novembre 1999, le présent Accord a pour objet de déf...
	a) Paris - Dijon - Dole - Lausanne et
	b) Paris - Dijon - Dole - Neuchàtel - Berne.
	Article 2
	1. Le programme dont le financement est prévu par le présent Accord prévoit la modification d'ins...
	2. Les sillons qui découlent de la réalisation du programme de modernisation de l'infrastructure ...
	3. RFF est le maître d'ouvrage pour les prestations et les travaux portant sur les installations ...
	4. La mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe 1 est soumise à la législation française.
	5. La publication des appels d'offre pour les travaux mentionnés au paragraphe 1 est réalisée sim...
	Article 3
	1. Le coût des travaux est estimé par le maître d'ouvrage à 37,1 millions d'euros (hors taxes) au...
	2. Sur ces bases, la Partie suisse s'engage à accorder une contribution à fonds perdus à RFF. La ...
	3. Les dépenses réelles prises en charge par la Partie française feront l'objet d'une répartition...
	4. En cas de décompte final des dépenses inférieures au besoin de financement prévisionnel mentio...
	Article 4
	1. Un comité de suivi international chargé de surveiller l'avancement des travaux sera mis en pla...
	2. Le Comité de pilotage mis en place par la Convention bilatérale du 5 novembre 1999 sera tenu r...
	Article 5
	1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation d...
	2. Si une entente n'intervient pas au sein de ce Comité, le différend sera porté devant un tribun...
	3. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune des Parties ...
	4. Si au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre le tribunal n'est pas...
	5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Les décisions du tribunal arbitral seront ...
	Article 6
	1. Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l'accom...
	2. Le présent Accord prendra fin au versement du solde des flux financiers dus.
	Fait à Paris, le 25 août 2005, en deux exemplaires originaux, en langue française.
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Dominique Perben
	Ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer
	Pour le Conseil fédéral suisse :
	Moritz Leuenberger
	Chef du Département fédéral de l'Environnement,
	des Transports, de l'Énergie et de la Communication
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	[Translation — Traduction]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	The Government of the French Republic and the Swiss Federal Council, hereinafter referred to as t...
	Having regard to the Convention of 5 November 1990 between the Government of the French Republic ...
	Having regard to French Act No. 97-135 of 13 February 1997 creating the "French Railways System" ...
	Having regard to French Decree No. 97-444 of 5 May 1997 concerning the duties and statutes of RFF,
	Having regard to French Act No. 85-704 of 12 July 1985 concerning the management of public works ...
	Having regard to the Swiss Federal Decree on Alpine Transport of 4 October 1991,
	Having regard to the Swiss Federal Decree concerning the construction of a railway line across th...
	Having regard to the Swiss Federal Decree of 8 March 2005 concerning participation in the financi...
	Having regard to the Federal Act of 18 March 2005 concerning the connection of eastern and wester...
	Desirous of improving railway connections between France and Switzerland and thus of creating con...
	Wishing to facilitate passenger transport between the major cities of France, on the one hand, an...
	Have agreed upon the following:
	Article 1
	In conformity with the Bilateral Convention of 5 November 1999, the object of this Agreement is t...
	(a) Paris - Dijon - Dole - Lausanne and
	(b) Paris - Dijon - Dole - Neuchâtel - Berne.
	Article 2
	1. The programme the financing of which is envisaged in this Agreement provides for changes to el...
	2. The results of the implementation of the programme of infrastructure modernization and operati...
	3. RFF shall be the project manager in respect of services and operations pertaining to installat...
	4. The implementation of the measures provided for in paragraph 1 shall be subject to French law.
	5. Invitations to tender for the work referred to in paragraph 1 shall be published simultaneousl...
	Article 3
	1. The cost of the operations is estimated by the project manager at 37.1 million Euros (tax free...
	2. On that basis, the Swiss Party undertakes to make a non-returnable contribution to RFF. The fi...
	3. The real expenditures borne by the French Party shall be shared among the various French co-fi...
	4. Should the final accounts show the expenditures to be below the estimated amount specified in ...
	Article 4
	1. An international monitoring committee shall be set up to oversee the progress of the operation...
	2. The Steering Committee set up under the Bilateral Convention of 5 November 1999 shall be regul...
	Article 5
	1. Any dispute between the Contracting Parties concerning the implementation or interpretation of...
	2. If no agreement is reached within that Committee, the dispute shall be placed before an arbitr...
	3. The arbitration tribunal shall have three members: a judge appointed by each of the Contractin...
	4. If, at the end of three months from the appointment of the first judge, the tribunal has not b...
	5. The arbitration tribunal shall adopt decisions by majority vote. The decisions of the arbitrat...
	Article 6
	1. This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties have notified each ot...
	2. This Agreement shall terminate upon the payment of the balance of the financing amounts due.
	Done at Paris, on 25 August 2005 in two original copies, in French.
	For the Government of the French Republic:
	Dominique Perben
	Minister of Transport, Infrastructure, Tourism and the Sea
	For the Swiss Federal Council:
	Moritz Leuenberger
	Chief, Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications
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	AGREEMENT ON ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE...
	AGREEMENT ON ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE...
	AGREEMENT ON ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE...
	The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Tajikistan...
	Desiring to strengthen their traditional ties of friendship and to extend and intensify the econo...
	Recognising that agreement upon the treatment to be accorded to such investments will stimulate t...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	For the purposes of this Agreement:
	a) the term investments" means every kind of asset and more particularly, though not exclusively:
	(i) movable and immovable property as well as any other rights in respect of every kind of asset;
	(ii) rights derived from shares, bonds and other kinds of interests in companies and joint ventures;
	(iii) claims to money, to other assets or to any performance having an economic value;
	(iv) rights in the field of intellectual property, technical processes, goodwill and know-how;
	(v) rights granted under public law or under contract, including rights to prospect, explore, ext...
	b) the term "nationals" shall comprise with regard to either Contracting Party:
	(i) natural persons having the nationality of that Contracting Party;
	(ii) legal persons constituted under the law of that Contracting Party;
	(iii) legal persons not constituted under the law of that Contracting Party but controlled, direc...
	c) the term "territory" means:
	the territory of the Contracting Party concerned and any area adjacent to the territorial sea whi...
	Article 2
	Either Contracting Party shall, within the framework of its laws and regulations, promote economi...
	Article 3
	1. Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment of the investments of nationa...
	2. More particularly, each Contracting Party shall accord to such investments treatment which in ...
	3. If a Contracting Party has accorded special advantages to nationals of any third State by virt...
	4. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to in...
	5. If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law ex...
	Article 4
	With respect to taxes, fees, charges and to fiscal deductions and exemptions, each Contracting Pa...
	a) under an Agreement for the avoidance of double taxation; or
	b) by virtue of its participation in a customs union, economic union or similar institution; or
	c) on the basis of reciprocity with a third State.
	Article 5
	The Contracting Parties shall guarantee that payments relating to an investment may be transferre...
	a) profits, interests, dividends and other current income;
	b) funds necessary
	(i) for the acquisition of raw or auxiliary materials, semi-fabricated or finished products, or
	(ii) to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment;
	c) additional funds necessary for the development of an investment;
	d) funds in repayment of loans;
	e) royalties or fees;
	f) earnings of natural persons;
	g) the proceeds of sale or liquidation of the investment;
	h) payments arising under Article 7.
	Article 6
	Neither Contracting Party shall take any measures depriving, directly or indirectly, nationals of...
	a) the measures are taken in the public interest and under due process of law;
	b) the measures are not discriminatory or contrary to any undertaking which the Contracting Party...
	c) the measures are taken against just compensation. Such compensation shall represent the genuin...
	Article 7
	Nationals of the one Contracting Party who suffer losses in respect of their investments in the t...
	Article 8
	If the investments of a national of the one Contracting Party are insured against non- commercial...
	Article 9
	Each Contracting Party hereby consents to submit any legal dispute arising between that Contracti...
	Article 10
	The provisions of this Agreement shall, from the date of entry into force thereof, also apply to ...
	Article 11
	Either Contracting Party may propose to the other Party that consultations be held on any matter ...
	Article 12
	1. Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of th...
	2. If one of the Parties fails to appoint its arbitrator and has not proceeded to do so within tw...
	3. If the two arbitrators are unable to reach agreement, in the two months following their appoin...
	4. If, in the cases provided for in the paragraphs (2) and (3) of this Article, the President of ...
	5. The tribunal shall decide on the basis of respect for the law. Before the tribunal decides, it...
	6. Unless the Parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.
	7. The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be final and...
	Article 13
	As regards the Kingdom of the Netherlands, the present Agreement shall apply to the part of the K...
	Article 14
	1. The present Agreement shall enter into force on the first day of the second month following th...
	2. Unless notice of termination has been given by either Contracting Party at least six months be...
	3. In respect of investments made before the date of the termination of the present Agreement, th...
	4. Subject to the period mentioned in paragraph (2) of this Article, the Kingdom of the Netherlan...
	In Witness Whereof, the undersigned representatives, duly authorised thereto, have signed the pre...
	Done in two originals at Dushanbe on July 24, 2002, in the Netherlands, Tajik, English and Russia...
	For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	A. Speekenbrink
	For the Government of the Republic of Tajikistan:
	H. Soliev
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	[Translation — Traduction]
	ACCORD RELATIF À L'ENCOURAGEMENT ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE GOUVE...
	ACCORD RELATIF À L'ENCOURAGEMENT ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE GOUVE...
	ACCORD RELATIF À L'ENCOURAGEMENT ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE GOUVE...
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Tadjikistan, ...
	Désireux de renforcer leurs liens traditionnels d'amitié, d'étendre et d'intensifier les relation...
	Reconnaissant qu'un accord sur le traitement réservé à ces investissements stimulera les mouvemen...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	Aux fins du présent Accord :
	a) Le terme "investissements" désigne tous les types d'avoirs et notamment mais non exclusivement :
	(i) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous les autres droits réels pour chaque type d'avoirs;
	(ii) Les droits découlant d'actions, d'obligations et autres types de participation à des société...
	(iii) Les créances financières, celles sur d'autres avoirs ou sur toutes prestations ayant une va...
	(iv) Les droits dans le domaine de la propriété intellectuelle, des procédés techniques, de la cl...
	(v) Les droits conférés par le droit public ou en vertu d'un contrat, y compris les droits concéd...
	b) Le terme "ressortissants" désigne, au regard de l'une ou de l'autre Partie contractante :
	(i) Les personnes physiques ayant la nationalité de ladite Partie contractante;
	(ii) Les personnes morales constituées conformément à la législation de ladite Partie contractante;
	(iii) Les personnes morales qui ne sont pas constituées conformément à la législation de ladite P...
	c) Le terme "territoire" s'entend comme étant le territoire de la Partie contractante concernée e...
	Article 2
	Chaque Partie contractante encourage, dans le cadre de ses lois et règlements, la coopération éco...
	Article 3
	1. Chaque Partie contractante assure un traitement juste et équitable aux investissements réalisé...
	2. Plus particulièrement, chaque Partie contractante accorde aux dits investissements un traiteme...
	3. Si une Partie contractante a accordé des avantages spéciaux aux ressortissants d'un État tiers...
	4. Chaque Partie contractante respecte toute obligation qu'elle peut avoir contractée en ce qui c...
	5. Si les dispositions législatives de l'une des Parties contractantes ou les obligations relevan...
	Article 4
	En matière d'impôts, de droits, de redevances, ainsi que de déductions et d'exemptions fiscales, ...
	a) En vertu d'un Accord tendant à éviter la double imposition; ou
	b) En vertu de sa participation à une union douanière, une union économique ou une institution an...
	c) Sur la base de la réciprocité avec un État tiers.
	Article 5
	Les Parties contractantes garantissent la possibilité de transférer les paiements résultant d'un ...
	a) Les bénéfices, intérêts, dividendes et autres revenus courants;
	b) Les fonds nécessaires
	(i) À l'acquisition de matières premières ou auxiliaires, de produits semi-finis ou finis, ou
	(ii) Au remplacement d'immobilisations afin d'assurer la continuité d'un investissement;
	c) Les fonds supplémentaires nécessaires au développement d'un investissement;
	d) Les fonds reçus en remboursement de prêts;
	e) Les redevances ou honoraires;
	f) Les revenus des personnes physiques;
	g) Le produit de la vente ou de la liquidation de l'investissement;
	h) Les paiements découlant de l'article 7.
	Article 6
	Aucune des Parties contractantes ne prend de mesures ayant pour effet de déposséder, directement ...
	a) Les mesures sont prises pour cause d'intérêt public, avec toutes les garanties prévues par la ...
	b) Les mesures ne sont pas discriminatoires ou contraires à des engagements préalables de la Part...
	c) Les mesures sont prises en contrepartie d'une juste indemnité. Cette indemnité représente la v...
	Article 7
	Les ressortissants de l'une des Parties contractantes dont les investissements effectués sur le t...
	Article 8
	Si les investissements d'un ressortissant de l'une des Parties contractantes sont assurés contre ...
	Article 9
	Chaque Partie contractante consent à soumettre tout différend d'ordre juridique survenant entre l...
	Article 10
	Les dispositions du présent Accord s'appliquent également dès la date de son entrée en vigueur au...
	Article 11
	Chaque Partie contractante peut proposer à l'autre Partie contractante la tenue de consultations ...
	Article 12
	1. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du...
	2. Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite, dans un...
	3. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du tiers arbitre au cours des ...
	4. Si, dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3) du présent article, le Président de la Cour...
	5. Le tribunal prend ses décisions sur la base du respect du droit. Avant de se prononcer, il peu...
	6. À moins que les Parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal fixe lui- même sa p...
	7. Les décisions du tribunal sont prises à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives e...
	Article 13
	En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'applique à la partie du Royaume s...
	Article 14
	1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle...
	2. À moins que l'une des Parties contractantes ne notifie l'autre Partie contractante de son inte...
	3. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date de dénonciation du présent Acco...
	4. Sous réserve de la période mentionnée au paragraphe (2) du présent article, le Royaume des Pay...
	En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
	Fait en double exemplaire à Douchanbe le 24 juillet 2002, en langues néerlandaise, tadjik, anglai...
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	A. Speekenbrink
	Pour le Gouvernement de la République du Tadjikistan :
	H. Soliev
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGAT...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGAT...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGAT...
	Le Gouvernement de la République française et la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin,
	Désireux de conclure un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions des Traités et Conve...
	Considérant qu'il est souhaitable de régler par le présent Accord les questions relatives au sièg...
	Ont désigné à cet effet comme leurs représentants :
	Le Gouvernement de la République française :

	Monsieur Guy Ladreit de Lacharrière, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Affaires Juridiques...
	Monsieur Guy Ladreit de Lacharrière, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Affaires Juridiques...
	et
	La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin :
	Monsieur Horst-Krafft Robert, Ambassadeur, Président de la Commission Centrale pour la Navigation...
	qui sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, ci-après dénommée la Commission Centrale, poss...
	Article 2
	Le Secrétaire Général de la Commission Centrale collabore, en tous temps, avec les autorités comp...
	Article 3
	Le siège de la Commission Centrale comprend les bâtiments et locaux, ainsi que les terrains, cour...
	Article 4
	Le Gouvernement de la République française s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour...
	Article 5
	Sauf dispositions contraires du présent Accord, les lois françaises sont applicables à l'intérieu...
	Article 6
	La Commission Centrale a le droit d'édicter des règlements destinés à faciliter, à l'intérieur de...
	Article 7
	Le siège de la Commission Centrale est inviolable. Les agents ou fonctionnaires français ne peuve...
	La Commission Centrale ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne poursuivie à...
	Article 8
	La Commission Centrale peut expulser ou exclure de ses bâtiments et locaux toute personne, soit p...
	Article 9
	Les autorités françaises compétentes assureront, aux limites des bâtiments et locaux de la Commis...
	A la demande du Secrétaire Général, les autorités françaises compétentes fourniront les forces de...
	Article 10
	Le Gouvernement de la République française n'engage à autoriser l'entrée et le séjour en France p...
	a) des Commissaires et Commissaires-suppléants et des agents de la Commission Centrale ainsi que ...
	b) des experts accomplissant des missions pour le compte de la Commission Centrale ou de ses État...
	c) des juges et juges-suppléants, du greffier et du greffier-adjoint de la Chambre des Appels de ...
	d) des parties, experts et témoins appelés à comparaître devant la Chambre des Appels de la Commi...
	e) des représentants de la presse, de la radio, du cinéma ou de toutes autres agences d'informati...
	Article 11
	Les risques de dommages pour les locaux et le mobilier mis par le Gouvernement français à la disp...
	Article 12
	La Commission Centrale, ainsi que ses biens et avoirs où qu'ils se trouvent et quel que soit leur...
	Article 13
	Les biens et avoirs de la Commission Centrale où qu'ils se trouvent et quoi que soit leur détente...
	Article 14
	Les archives de la Commission Centrale et, d'une manière générale, tous les documents lui apparte...
	Article 15
	Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :
	a) la Commission Centrale peut détenir toutes devises et avoir des comptes en n'importe quelle mo...
	b) la Commission Centrale peut transférer librement ses fonds à l'intérieur du territoire françai...
	c) dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus, la C...
	Article 16
	1. La Commission Centrale, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct.
	2. Les acquisitions d'immeubles réalisées par la Commission Centrale pour la poursuite de sa miss...
	3. La Commission Centrale supporte dans les conditions du droit commun l'incidence des taxes indi...
	Toutefois, les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'État qui sont aff...
	Article 17
	1. Les marchandises destinées à la satisfaction des buts poursuivis par la Commission Centrale ai...
	2. Les objets visés à l'alinéa qui précède soit également dispensés à l'importation et à l'export...
	Article 18
	Les biens entrant dans la catégorie de ceux désignés aux articles 16 et 17 ne peuvent, sur le ter...
	Article 19
	Aucune exonération n'est accordée en vertu des articles 16 et 17 en ce qui concerne les impôts, t...
	Article 20
	1. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'exécution des contrats écrits auxquels la Com...
	2. L'exécution de la sentence rendue à la suite de cet arbitrage sera régie par les règles en vig...
	Article 21
	La Commission Centrale et le Secrétaire Général bénéficient pour leurs communications officielles...
	La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Commission Centrale e...
	Article 22
	1. Les Commissaires à la Commission Centrale et les Commissaires-suppléants jouissent sur le terr...
	a) immunité d'arrestation ou de détention;
	b) inviolabilité de tous papiers et documents officiels;
	c) mêmes privilèges que les agents diplomatiques en ce qui concerne les facilités de change;
	d) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont a...
	2. Les experts ou les conseillers des délégations aux réunions plénières de la Commission Central...
	5. Les personnes visées au présent article jouissent également de l'immunité de juridiction, même...
	Article 23
	Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 24 ci-dessous, le Secrétaire Général, tant e...
	Article 24
	Les agents de la Commission Centrale :
	a) jouissent de 1'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs parol...
	b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments rémunérant leurs activités à la ...
	c) jouissent d'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compétentes, pour ...
	d) jouissent en ce qui concerne les facilités de change des mêmes privilèges que les agents diplo...
	e) jouissent ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des m...
	f) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur ...
	Article 25
	Les juges et juges-suppléants composant la Chambre des Appels de la Commission Centrale jouissent...
	a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels.
	b) Immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et da...
	Article 26
	Au cours des déplacements accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les juges et juges-supplé...
	Article 27
	1. Les documents et papiers de la Chambre, des juges, des juges-suppléants et du Greffe, pour aut...
	2. La correspondance officielle et autres communications officielles de la Chambre, de ses membre...
	Article 28
	En vue d'assurer aux juges et aux juges-suppléants une complète liberté de parole et une complète...
	Article 29
	Les privilèges et immunités sont accordés aux juges et aux juges-suppléants non pour leur bénéfic...
	Article 30
	1. Les dispositions des articles 25 à 28 s'appliquent au Greffier de la Chambre ainsi qu'au Greff...
	2. Les dispositions de l'article 24 du présent Accord s'appliquent au Greffier-adjoint de la Cham...
	3. Les privilèges et immunités prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont accordés au ...
	Article 31
	1. Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses propres ressortissa...
	2. D'autre part, le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses propr...
	Article 32
	Dans le cas où la Commission Centrale établit son propre régime de prévoyance sociale ou adhère à...
	Article 33
	Tout différend qui peut naître entre le Gouvernement de la République française et la Commission ...
	Article 34
	Le présent Accord sera interprété compte tenu de son objectif essentiel, qui est de permettre à l...
	Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux agents dans l'intérêt de la Commission C...
	Le Secrétaire Général peut et doit lever l'immunité accordée à un agent dans tous les cas où cett...
	Article 35
	Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de la République ...
	Article 36
	Le Gouvernement français et la Commission Centrale pourront conclure des accords complémentaires ...
	Article 37
	Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre Partie. Pour ce faire, les de...
	Article 38
	Le présent Accord sera approuvé par le Gouvernement de la République française d'une part, et par...
	Fait à Strasbourg, en double exemplaire en langue française, le 10 mai 1978.
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Guy Ladreit de Lacharrière
	Pour la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin :
	Horst-Krafft Robert

	ANNEXE A
	ANNEXE A
	Arbitrage
	1. À moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est co...
	2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un "désigné par la Commission Centrale su...
	La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Partie deman...
	3. Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbi...

	ANNEXE B
	ANNEXE B
	Les agents de la Commission Centrale en France se répartissent entre les quatre catégories suivan...
	I. Le Secrétaire Général, c'est-à-dire la personne chargée de diriger les services permanents de ...
	II. Les fonctionnaires qui ont un grade élevé et qui sont chargés de fonctions importantes de res...
	III. Les agents d'exécution administratifs ou techniques.
	IV. Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domestique de la Com...
	La présente annexe fait partie intégrante de l'Accord.

	Échange de lettres
	Échange de lettres
	I
	Strasbourg, le 10 mai 1978
	Monsieur le Président,
	Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation, entre le Gouvernement français et la Co...
	Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation, entre le Gouvernement français et la Co...
	1. Article 16
	II est entendu que les achats auxquels la Commission Centrale procède sur le marché intérieur ouv...
	2. Article 17
	Les importations et exportations prévues a cet article doivent être réalisées conformément aux pr...
	La Commission Centrale bénéficiera pour ses réceptions officielles d'un contingent détaxé d'alcoo...
	La Commission Centrale bénéficiera du régime de l'importation en franchise temporaire pour deux v...
	3. Article 22, § 2
	Les dispositions de ce paragraphe ne font pas obstacle à l'exercice du droit de visite des bagages.
	4. Article 24
	L'expression "agents de la Commission Centrale" vise les personnes engagées par contrat d'une dur...
	5. Article 24, c
	Les titres de séjour délivrés aux agents permanents de la Commission Centrale exerçant leurs acti...
	I. Carte d'assimilé à un chef de mission diplomatique (Secrétaire Général) et carte d'assimilé di...
	II. Carte de fonctionnaire international.
	III. Carte spéciale AT.
	IV. Carte spéciale SE.
	Les titres de séjour ainsi délivrés ne confèrent pas à leurs titulaires le droit de demander le b...
	Les ressortissants français et les résidents permanents reçoivent une attestation de fonctions co...
	6. Article 24, f
	Les membres du personnel de la Commission Centrale exerçant leurs activités officielles en France...
	Les véhicules placés sous le régime de l'importation en franchise temporaire, y compris ceux dont...
	7. Article 31, § 2
	Pour l'application de cet article, la Commission Centrale s'engage à délivrer à chaque agent, au ...
	8.
	Les questions relatives au Secrétaire Général, au Secrétaire Général-adjoint et à l'ingénieur en ...
	Les questions relatives aux autres agents relevant des catégories II, III et IV sont de la compét...
	Si l'interprétation des articles mentionnés ci-dessus rencontre votre agrément, la présente lettr...
	Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

	Guy Ladreit de Lacharrière
	Guy Ladreit de Lacharrière
	Monsieur le Président de la Commission
	Centrale pour la Navigation du Rhin
	à Strasbourg

	II
	Strasbourg, le 10 mai 1978
	Monsieur le Ministre,
	Vous avez bien voulu m’adresser, en date de ce jour, la lettre dont la teneur suit :
	Vous avez bien voulu m’adresser, en date de ce jour, la lettre dont la teneur suit :
	Voir lettre I
	J'ai l'honneur de vous faire savoir que le contenu de cette lettre rencontre mon agrément.
	Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.

	Horst-Krafft Robert
	Horst-Krafft Robert
	Monsieur de Lacharrière
	Ministre plénipotentiaire
	Directeur des Affaires Juridiques au
	Ministère des Affaires Étrangères

	III
	Strasbourg, le 10 mai 1978
	Monsieur le Président,
	Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation, entre le Gouvernement français et la Co...
	Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation, entre le Gouvernement français et la Co...
	"II est entendu que les privilèges contenus dans les dispositions prévues aux Articles 22 § 1 ali...
	Si ce qui précède rencontre votre agrément, la présente lettre et votre réponse constitueront l'a...
	Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

	Guy Ladreit de Lacharrière
	Guy Ladreit de Lacharrière
	Monsieur le Président de la Commission
	Centrale pour la Navigation du Rhin
	à Strasbourg

	IV
	Strasbourg, le 10 mai 1978
	Monsieur le Ministre,
	Vous avez bien voulu m'adresser, en date de ce jour, lettre dont la teneur suit :
	Vous avez bien voulu m'adresser, en date de ce jour, lettre dont la teneur suit :
	Voir lettre III
	J'ai l'honneur de vous faire savoir que le contenu de cette lettre rencontre mon agrément.
	Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.

	Horst-Krafft Robert
	Horst-Krafft Robert
	Monsieur de Lacharrière
	Ministre plénipotentiaire
	Directeur des Affaires Juridiques au
	Ministère des Affaires Étrangères
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	[Translation - Traduction]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE CENTRAL COMMISSION FOR THE NAVIGA...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE CENTRAL COMMISSION FOR THE NAVIGA...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE CENTRAL COMMISSION FOR THE NAVIGA...
	The Government of the French Republic and the Central Commission for the Navigation of the Rhine,
	Desiring to conclude an Agreement to give full effect to the provisions of the Treaties and Conve...
	Considering that it is desirable to regulate, by this Agreement, all questions relating to the pe...
	Have appointed as their representatives for that purpose:
	The Government of the French Republic:
	Mr. Guy Ladreit de Lacharrière, Minister Plenipotentiary, Director of Legal Affairs in the Minist...
	and
	The Central Commission for the Navigation of the Rhine:
	Mr. Horst-Krafft Robert, Ambassador, President of the Central Commission for the Navigation of th...
	Who have agreed as follows:
	Article 1
	The Central Commission for the Navigation of the Rhine, hereinafter called the Central Commission...
	Article 2
	The Secretary-General of the Central Commission shall cooperate, at all times, with the appropria...
	Article 3
	The headquarters of the Central Commission shall include the buildings and premises, as well as t...
	Article 4
	The Government of the French Republic undertakes to take all necessary measures to secure for the...
	Article 5
	Except as otherwise provided in this Agreement, French law shall apply within the buildings and p...
	Article 6
	The Central Commission has the right to enact regulations to facilitate the full exercise of its ...
	Article 7
	The headquarters of the Central Commission shall be inviolable. French agents or officials shall ...
	The Central Commission shall not allow its headquarters to become a refuge for persons being pros...
	Article 8
	The Central Commission may expel from, or exclude from entry into, its buildings and premises any...
	Article 9
	The competent French authorities shall provide the requisite protection and police presence at th...
	At the Secretary-General's request, the competent French authorities shall furnish sufficient pol...
	Article 10
	The Government of the French Republic undertakes to authorize the entry into France and sojourn f...
	a) of Commissioners and their substitutes and officers of the Central Commission and members of t...
	b) of experts performing missions on behalf of the Central Commission or its States members;
	c) of judges and their substitutes, the Clerk and Assistant Clerk of the Appeals Chamber of the C...
	d) of parties, experts and witnesses called to appear before the Appeals Chamber of the Central C...
	e) of representatives of the press, radio, cinema or any other news agency properly accredited an...
	Article 11
	All risk of damage to the premises and furnishings made available by the French Government to the...
	Article 12
	The Central Commission, its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall e...
	Article 13
	The property and assets of the Central Commission, wherever located and by whomsoever held, are i...
	Article 14
	The archives of the Central Commission, and in general all documents belonging to it or held by i...
	Article 15
	Without being subject to any financial controls, regulations or moratoria,
	a) the Central Commission may hold currency of any kind and operate accounts in any currency;
	b) the Central Commission may transfer its funds within France, from France to another country or...
	c) in exercising its rights under sub-paragraphs (a) and (b) above, the Central Commission shall ...
	Article 16
	1. The Central Commission, its assets, income and other property shall be exempt from all direct ...
	2. No inheritance tax shall be payable on any immovables acquired by the Central Commission in fu...
	3. The Central Commission shall bear, under general laws and regulations, the cost of indirect ta...
	Nevertheless, turnover taxes levied for the benefit of the State budget that relate to certain su...
	Article 17
	1. Merchandise intended to fulfil the goals of the Central Commission and publications pertaining...
	2. Objects covered by the preceding paragraph are also exempt, upon import and export, from all p...
	Article 18
	Goods belonging to the categories indicated in Articles 16 and 17 shall not, in French territory,...
	Article 19
	No exemption shall be granted under Articles 16 and 17 from taxes and duties that are, in fact, n...
	Article 20
	1. Any dispute arising out of the interpretation or application of the contracts to which the Cen...
	2. Enforcement of the arbitration award shall be governed by the rules in force in the State in w...
	Article 21
	The Central Commission and the Secretary-General shall enjoy, for their official communications, ...
	Official correspondence and other official communications of the Central Commission and the Secre...
	Article 22
	1. Commissioners of the Central Commission and their substitutes shall enjoy, in the territory of...
	a) immunity from personal arrest or detention;
	b) inviolability of all official papers and documents;
	c) the same privileges as diplomatic agents in terms of foreign exchange facilities;
	d) the same immunities and facilities as regards their personal baggage as are granted to diploma...
	2. Experts or advisers of delegations to the plenary meetings of the Central Commission and the m...
	3. The persons referred to in this Article shall also enjoy immunity from legal process, even aft...
	Article 23
	In addition to the privileges and immunities referred to in section 24 below, the Secretary-Gener...
	Article 24
	The officers of the Central Commission
	a) shall enjoy immunity from legal process, even after the cessation of their duties, in respect ...
	b) shall enjoy exemption from all taxation on salaries and emoluments paid to them for their work...
	c) shall enjoy special residence permits issued by the competent French authorities for themselve...
	d) shall enjoy the same privileges as diplomatic agents in terms of foreign exchange facilities;
	e) shall enjoy, together with their spouses and dependent family members, the same facilities for...
	f) shall enjoy the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first ...
	Article 25
	The judges and their substitutes making up the Appeals Chamber of the Central Commission shall en...
	a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage.
	b) Immunity from legal process in respect of all acts performed, including words spoken and writt...
	Article 26
	During travel undertaken in the exercise of their duties, judges and their substitutes shall be a...
	Article 27
	1. Documents and papers of the Chamber, judges and their substitutes and the Registry, in so far ...
	2. The official correspondence and other official communications of the Chamber, its members and ...
	Article 28
	In order to secure for the judges and their substitutes complete freedom of speech and complete i...
	Article 29
	Privileges and immunities are accorded to judges and their substitutes not for the personal benef...
	Article 30
	1. The provisions of Articles 25 to 28 apply to the Clerk of the Chamber Room and to the Assistan...
	2. The provisions of Article 24 herein apply to the Assistant Clerk of the Chamber in the exercis...
	3. The privileges and immunities provided in paragraphs 1 and 2 of this Article are accorded to t...
	Article 31
	1. The Government of the French Republic shall not be bound to accord to its own nationals, or to...
	2. Furthermore, the Government of the French Republic shall not be bound to accord to its own nat...
	Article 32
	If the Central Commission establishes its own social security scheme or joins that of another int...
	Article 33
	Any dispute that arises between the Government of the French Republic and the Central Commission ...
	Article 34
	This Agreement shall be interpreted in the light of its essential objective, namely to enable the...
	The privileges, immunities and facilities are accorded to agents in the interest of the Central C...
	The Secretary-General shall have the right and the duty to waive the immunity of any agent in any...
	Article 35
	The provisions of this Agreement shall in no way affect the right of the Government of the French...
	Article 36
	The French Government and the Central Commission may conclude supplementary agreements to refine ...
	Article 37
	This Agreement may be reviewed at the request of either party. In that event, the two Parties sha...
	Article 38
	This Agreement shall be approved by the Government of the French Republic and by the Central Comm...
	Done in Strasbourg, in duplicate in the French language, on 10 May 1978.
	For the Government of the French Republic:
	Guy Ladreit de Lacharrière
	For the Central Commission for the Navigation of the Rhine:
	Horst-Krafft Robert

	APPENDIX A
	APPENDIX A
	Arbitration
	1. Unless the Parties to the dispute decide otherwise, the arbitration procedure shall be conduct...
	2. The arbitration tribunal shall be composed of three members, one appointed by the Central Comm...
	The motion instituting proceedings shall indicate the name of the arbitrator appointed by the app...
	3. Decisions of the tribunal shall be binding on the Parties, each of whom shall be responsible f...

	APPENDIX B
	APPENDIX B
	The Central Commission in France shall have four categories of staff, as follows:
	I. The Secretary-General, that is, the person having executive authority over the Central Commiss...
	II. Officials holding high diplomatic rank and occupying positions of responsibility relating to ...
	III. Administrative and technical officers.
	IV. Service staff, that is, persons employed as domestic staff of the Central Commission (this ca...
	This Appendix shall constitute an integral part of the Agreement.

	Exchange of letters
	Exchange of letters
	I
	Strasbourg, 10 May 1978
	Sir:
	As was agreed on the occasion of negotiating the Agreement between the French Government and the ...
	As was agreed on the occasion of negotiating the Agreement between the French Government and the ...
	1. Article 16
	It is understood that purchases by the Central Commission on the French market, whether of movabl...
	2. Article 17
	Imports and exports under this Article must be carried out in conformity with the foreign exchang...
	The Central Commission shall be granted a quota of tax-exempt alcohol and tobacco for its officia...
	The Central Commission shall be entitled to temporarily import or export two service vehicles, ow...
	3. Article 22, § 2
	Nothing in this paragraph shall impede the exercise of the right to inspect baggage.
	4. Article 24
	The expression "agents of the Central Commission" shall refer to persons employed under contracts...
	5. Article 24 (c)
	Permanent agents of the Central Commission carrying on their professional activity in France, wit...
	I. A card conferring status equivalent to that of a Head of Mission (Secretary-General) or to dip...
	II. An international civil servant's card.
	III. A special AT (administrative and technical) card.
	IV. A special SE (service) card.
	Residence permits thus issued shall not entitle their holders to claim advantages not provided fo...
	French nationals and permanent residents shall receive a certification of duties corresponding to...
	6. Article 24 (f)
	Central Commission staff members carrying on their professional activity in France, who are neith...
	Vehicles imported on a temporary duty-free basis, including those owned by the Central Commission...
	7. Article 31, § 2
	For the purposes of this Article, the Central Commission undertakes to supply each agent, at the ...
	8.
	All matters pertaining to the Secretary-General, the Assistant Secretary-General and the Chief En...
	Matters pertaining to other agents, in categories II, III and IV, are the responsibility of the D...
	If this interpretation of the above-mentioned articles meets with your approval, this letter and ...
	Accept, Sir, etc.

	Guy Ladreit de Lacharrière
	Guy Ladreit de Lacharrière
	The President of the Central Commission
	for the Navigation of the Rhine
	at Strasbourg

	II
	Strasbourg, 10 May 1978
	Sir:
	In a letter of today's date, you state as follows:
	In a letter of today's date, you state as follows:
	See letter I
	I have the honour to inform you that the above letter meets with my approval.
	Accept, Sir, etc.

	Horst-Krafft Robert
	Horst-Krafft Robert
	Mr. de Lacharrière
	Minister Plenipotentiary
	Director of Legal Affairs
	in the Ministry of Foreign Affairs

	III
	Strasbourg, 10 May 1978
	Sir:
	As was agreed on the occasion of negotiating the Agreement between the French Government and the ...
	As was agreed on the occasion of negotiating the Agreement between the French Government and the ...
	"It is understood that the privileges mentioned in the provisions set out in Articles 22 § 1, sub...
	If the foregoing meets with your approval, this letter and your reply shall constitute the Agreem...
	Accept, Sir, etc.

	Guy Ladreit de Lacharrière
	Guy Ladreit de Lacharrière
	The President of the Central Commission
	for the Navigation of the Rhine
	at Strasbourg

	IV
	Strasbourg, 10 May 1978
	Sir:
	In a letter of today's date, you state as follows:
	In a letter of today's date, you state as follows:
	See letter III
	I have the honour to inform you that the above letter meets with my approval.
	Accept, Sir, etc.

	Horst-Krafft Robert
	Horst-Krafft Robert
	Mr. de Lacharrière
	Minister Plenipotentiary
	Director of Legal Affairs
	in the Ministry of Foreign Affairs
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	I
	I
	I
	Ambassade de France en Côte d'Ivoire
	Abidjan, le 5 nov. 1990
	No 407
	Monsieur le Ministre,
	À la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de la France et de la Côte...
	À la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de la France et de la Côte...
	1. Une représentation permanente du CIRAD est établie en Côte d'Ivoire. Le Gouvernement de la Rép...
	2. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire consent à la représentation permanente du CI...
	- d'une part, les avoirs et les biens du CIRAD sont exonérés de tous impôts, taxes et autres prél...
	Ainsi, toutes les acquisitions constituant des investissements nécessaires à son activité sont fa...
	Toutefois, les impôts indirects de nature telle qu'ils sont incorporés dans les prix des marchand...
	- d'autre part, les revenus du CIRAD sont également exonérés de tous impôts directs ou indirects.
	En particulier, les rémunérations perçues par le CIRAD pour les prestations qu'il rend à des tier...
	3. Concernant les agents expatriés du CIRAD en fonction auprès de la représentation permanente ou...
	Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément...
	Je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.

	Michel Dupuch
	Michel Dupuch
	Monsieur Siméon Aké
	Ministre des Affaires Étrangères
	Abidjan

	II
	République de Côte d'Ivoire
	Union - Discipline - Travail
	Ministère des Affaires Étrangères
	Abidjan, le 10 Décembre 1990
	No. 9951/AE/PRO/2/SG
	Monsieur l'Ambassadeur,
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre No 407 en date du 5/11/90 dont la teneur suit :
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre No 407 en date du 5/11/90 dont la teneur suit :
	Voir lettre I
	J'ai l'honneur de vous faire savoir que la teneur de cette lettre recueille l'accord de mon Gouve...
	Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

	Siméon Aké
	Siméon Aké
	Monsieur Michel Dupuch
	Ambassadeur de France
	En Côte d'Ivoire
	Abidjan
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	[Translation - Traduction]
	I
	I
	I
	Embassy of France in Côte d'Ivoire
	Abidjan, 5 November 1990
	No. 407
	Sir,
	Following the discussions between the representatives of France and Côte d'Ivoire in the Joint Co...
	Following the discussions between the representatives of France and Côte d'Ivoire in the Joint Co...
	1. A permanent office of CIRAD shall be established in Côte d'Ivoire. The Government of the Repub...
	2. The Government of the Republic of Côte d'Ivoire shall grant to the permanent office of CIRAD t...
	- Firstly, the assets and property of CIRAD shall be exempt from all taxes, duties and other dire...
	Accordingly, all purchases made by CIRAD constituting investments necessary to its activities sha...
	However, indirect taxes of the kind incorporated in the prices of goods (which cannot be regarded...
	- Secondly, the income of CIRAD shall also be exempt from all direct and indirect taxes.
	In particular, the remuneration received by CIRAD in respect of services rendered to third partie...
	3. In the case of expatriate staff of CIRAD serving in the permanent office or seconded to Ivoria...
	I should be obliged if you would inform me whether the foregoing provisions have the agreement of...
	Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

	Michel Dupuch
	Michel Dupuch
	Mr. Siméon Aké
	Minister for Foreign Affairs
	Abidjan

	II
	Republic of Côte d'Ivoire
	Union - Discipline - Work
	Ministry of Foreign Affairs
	Abidjan, 10 December 1990
	No. 9951/AE/PRO/2/SG
	Sir,
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter No. 407 of 5 November 1990, which reads:
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter No. 407 of 5 November 1990, which reads:
	See letter I
	I have the honour to inform you that the content of this letter has my Government's agreement.
	Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

	Siméon Aké
	Siméon Aké
	Mr. Michel Dupuch
	Ambassador of France to Côte d'Ivoire
	Abidjan
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIA...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIA...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIA...
	Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérat...
	Désireux de faciliter les voyages des ressortissants de chacun des deux États sur le territoire d...
	Sont convenus ce qui suit :
	Article 1er
	Les ressortissants de chacune des Parties contractantes, quel que soit le pays de leur résidence,...
	Le mot passeport national au sens du présent Accord désigne aussi bien les passeports diplomatiqu...
	Article 2
	Les facilités prévues à l'article 1er ne s'appliquent qu'à des séjours inférieurs ou égaux à troi...
	Le visa demeure nécessaire pour les ressortissants de chacune des Parties contractantes qui se re...
	Article 3
	Les ressortissants de chacune des Parties contractantes titulaires d'un "laissez-passer" ou d'un ...
	Article 4
	Les ressortissants de l'une des Parties contractantes régulièrement établis sur le territoire de ...
	Article 5
	Les membres de la mission diplomatique et des postes consulaires de l'une des Parties contractant...
	Article 6
	Les dispositions figurant aux articles précédents ne portent pas atteinte aux prescriptions légal...
	Article 7
	Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de refuser l'accès ou le séjour sur son ter...
	Article 8
	Chacune des Parties contractantes s'engage à réadmettre sans formalité sur son territoire tout ti...
	Article 9
	Chacune des Parties contractantes se réserve le droit, pour des raisons de sécurité ou d'ordre pu...
	Cette mesure qui intervient, si possible, après entente entre les Parties contractantes est imméd...
	Article 10
	Le présent Accord s'applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens de la Répu...
	Article 11
	Le présent Accord entrera en vigueur le 1er mars 1969.
	Il pourra être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre Gouvernement, la dénonciation prenant ef...
	Fait à Paris, le 15 janvier 1969, en double exemplaire, en français et en serbo-croate, les deux ...
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Michel Debré
	Pour le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie :
	M. Pavicevic
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	[Translation — Traduction]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST FEDER...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST FEDER...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST FEDER...
	The Government of the French Republic and the Government of the Socialist Federal Republic of Yug...
	Desirous of facilitating the travel of citizens of each of the two States in the territory of the...
	Have agreed on the following:
	Article 1
	The citizens of each of the Contracting Parties, whatever may be their country of residence, may ...
	The term "national passport", within the meaning of this Agreement, refers both to diplomatic and...
	Article 2
	The facilities envisioned in Article 1 shall apply only to sojourns of three months or less.
	Visas are still necessary for citizens of each of the Contracting Parties entering the territory ...
	Article 3
	Citizens of each of the Contracting Parties who hold a valid laissez-passer or transit permit iss...
	Article 4
	Citizens of one of the Contracting Parties resident in the territory of the other may leave and r...
	Article 5
	Persons attached to the diplomatic mission and consular posts of one of the Contracting Parties o...
	Article 6
	The provisions in the preceding articles shall not modify the laws and regulations governing the ...
	Article 7
	Each of the Contracting Parties reserves the right to refuse entry or sojourn in its territory to...
	Article 8
	Each of the Contracting Parties undertakes to readmit to its territory without other formalities ...
	Article 9
	Each of the Contracting Parties reserves the right to temporarily suspend the application of this...
	That measure, which is to be taken, if possible, following an agreement between the Contracting P...
	Article 10
	The present Agreement shall apply, as far as France is concerned, to the European departments of ...
	Article 11
	The present Agreement shall enter into effect on 1 March 1969.
	It may be terminated at any time by either Government; the termination shall take effect ninety d...
	Done in Paris on 15 January 1969, in two copies in the French and Serbo-Croatian languages, both ...
	For the Government of the French Republic:
	Michel Debré
	For the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia:
	M. Pavicevic
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	[ French text — Texte français ]
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLIC...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLIC...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLIC...
	Le Gouvernement de la République française et l'Organisation Internationale de Police Criminelle ...
	Considérant le développement des activités de l'Organisation Internationale de Police Criminelle ...
	Estimant qu'il est souhaitable qu'INTERPOL jouisse en France des privilèges et immunités générale...
	Désireux de conclure à cette fin un accord destiné à se substituer à l'échange de lettres du 12 m...
	Ont désigné à cet effet comme leurs représentants :
	Le Gouvernement de la République française :
	Monsieur André Lewin, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Nations Unies et des Organisations...
	et
	L'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL -
	Monsieur Jolly R. Bugarin, Président de l'O.I.P.C.- INTERPOL -
	Qui sont convenus de ce qui suit :
	Article 1er
	Le siège de l'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL -, ci-après appelée l'"...
	Article 2
	L'Organisation jouit de la personnalité civile. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acq...
	Article 3
	Sauf dispositions contraires du présent Accord, les lois françaises sont applicables à l'intérieu...
	Article 4
	1. Le siège de l'Organisation est inviolable. Les agents ou fonctionnaires français ne peuvent y ...
	2. L'Organisation ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne poursuivie à la s...
	Article 5
	1. L'Organisation jouit de l'immunité de juridiction sauf dans les cas :
	a) d'une action civile fondée sur une obligation de l'Organisation résultant d'un contrat;
	b) d'une action civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé ...
	c) d'une action reconventionnelle.
	2. L'Organisation peut expressément renoncer dans un cas particulier, à son immunité de juridiction.
	Article 6
	1. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exempts de saisie, confiscation, réquisition et exp...
	2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas :
	a) si des mesures de cet ordre sont provisoirement nécessaires aux fins de prévenir des accidents...
	b) aux cas de saisie-arrêt sur salaire pour dette d'un membre du personnel de l'Organisation et r...
	Article 7
	Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou ...
	Article 8
	Les fichiers sont soumis au contrôle interne mis en oeuvre par l'Organisation selon les règles gé...
	Article 9
	L'inviolabilité de la correspondance officielle de l'Organisation est garantie. Ses communication...
	Article 10
	1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, l'Organisation pe...
	a) recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n'impor...
	b) transférer librement ses fonds et ses devises à l'intérieur du territoire français, de France ...
	2. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l'Organisation t...
	Article 11
	L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct. L'exonéra...
	Article 12
	1. Les acquisitions et locations d'immeubles réalisées par l'Organisation pour son fonctionnement...
	2. Les contrats d'assurance souscrits par l'Organisation dans le cadre de ses activités officiell...
	Article 13
	1. L'Organisation supporte, dans les conditions de droit commun, l'incidence des taxes indirectes...
	2. Toutefois les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'État et afféren...
	Article 14
	1. Les matériels administratifs, techniques et scientifiques nécessaires au fonctionnement de l'O...
	2. Les articles entrant dans les catégories de marchandises désignées au paragraphe précédent son...
	3. Les marchandises importées au bénéfice de ces facilités ne pourront éventuellement faire l'obj...
	Article 15
	1. Le Gouvernement français autorise, sans frais de visa ni délai, l'entrée et le séjour en Franc...
	a) des représentants des États membres aux sessions des organes de l'Organisation ou aux conféren...
	b) des membres du Comité Exécutif;
	c) des conseillers et experts en mission auprès de l'Organisation;
	d) des membres du personnel de l'Organisation et de leur famille.
	2. Les personnes désignées au paragraphe précédent ne sont pas dispensées de l'application des rè...
	Article 16
	Les personnes désignées aux alinéas a), b) et c) du premier paragraphe de l'article précédent, jo...
	a) immunité d'arrestation ou de détention sauf en cas de flagrant délit;
	b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis par elles...
	c) inviolabilité de tous papiers et documents officiels;
	d) mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation des changes que celles accordées aux agen...
	Article 17
	Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 18 ci-dessous, le Secrétaire Général, tant e...
	Article 18
	1. Les membres du personnel de l'Organisation définis à l'Annexe B du présent Accord bénéficient :
	a) même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Organisation, de l'immunité de juridiction ...
	b) d'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compétentes, pour eux-mêmes,...
	c) des mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation des changes que celles accordées aux ...
	d) en période de tension internationale, des facilités de rapatriement accordées aux membres des ...
	2. Ils bénéficient en outre s'ils résidaient auparavant à l'étranger :
	a) du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels en cours d'usage à l...
	b) du régime de l'importation en franchise temporaire pour un véhicule automobile.
	Article 19
	1. Les membres du personnel de l'Organisation définis à l'Annexe B du présent Accord sont assujet...
	2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux pensions et rentes de survie ...
	3. Les autorités françaises s'efforceront, de concert avec les autorités des États intéressés, de...
	Article 20
	Le Secrétaire Général de l'Organisation collabore, en tous temps, avec les autorités compétentes ...
	Article 21
	Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses ressortissants ni aux ...
	Article 22
	Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés à leurs bénéficiaires, non...
	Article 23
	Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de la République ...
	Article 24
	Tout différend qui peut naître entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation...
	Article 25
	Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre Partie. Pour ce faire, les de...
	Article 26
	Le présent Accord abroge l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisat...
	En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont...
	Fait à Paris en double exemplaire en langue française, le 3 novembre 1982.
	Pour le Gouvernement de la République française :
	André Lewin
	Pour l'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL :
	Jolly Bugarin

	Annexe A
	Annexe A
	Arbitrage
	1. À moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est co...
	2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un désigné par le Gouvernement français, ...
	La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Partie deman...
	3. Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbi...

	Annexe B
	Annexe B
	Le personnel de l'Organisation comprend les fonctionnaires détachés ou mis à disposition et agent...
	II se répartit entre les catégories suivantes :
	I - Le Secrétaire Général, c'est-à-dire la personne chargée de diriger les services permanents de...
	II - Les fonctionnaires de l'Organisation, c'est-à-dire les personnes autres que le Secrétaire Gé...
	III - Le personnel d'exécution administratif nommé par le Secrétaire Général.
	IV - Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domestique de l'Org...

	Échange de lettres
	Échange de lettres
	I
	Ministère des Relations extérieures
	République française
	Directon des Nations Unies et des Organisations internationales
	Paris, le 3 novembre 1982
	Monsieur le Président,
	Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Accord entre le Gouvernement de la République f...
	Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Accord entre le Gouvernement de la République f...
	Article 1er
	En vue du contrôle interne de ses fichiers, l'Organisation institue une Commission de contrôle co...
	a) Trois personnalités désignées soit en raison de leur indépendance et de leur compétence dans l...
	b) Un membre du Comité Exécutif de l'Organisation ou son suppléant désignés par le Comité Exécutif;
	c) Un expert en informatique ou son suppléant.
	Article 2
	Le Secrétaire Général de l'Organisation ou son représentant prête son concours à la Commission de...
	Article 3
	1. Les personnalités mentionnées à l'alinéa a) de l'article premier, ainsi que leurs suppléants, ...
	2. Ces personnalités sont désignées selon la procédure suivante :
	L'une d'entre elles est choisie par l'Organisation, l'autre par le Gouvernement de l'État du sièg...
	Chacune de ces personnalités a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
	3. L'expert en informatique et son suppléant mentionnés à l'alinéa c) de l'article premier sont d...
	Article 4
	La liste des fichiers informatisés ou non et leur finalité sont communiqués par l'Organisation à ...
	Article 5
	La Commission de contrôle s'assure que les informations à caractère personnel contenues dans les ...
	a) obtenues et traitées conformément au statut de l'Organisation et à l'interprétation qui en est...
	b) enregistrées pour des finalités déterminées et ne sont pas utilisées de manière incompatible a...
	c) exactes;
	d) conservées pendant une durée limitée dans les conditions fixées par l'Organisation.
	Article 6
	La Commission tient en outre à la disposition de tout ressortissant ou résident permanent d'un Ét...
	À leur demande, elle vérifie que les informations à caractère personnel éventuellement détenues p...
	Article 7
	La Commission de contrôle fait part au Comité Exécutif de l'Organisation du résultat de ses inves...
	Article 8
	La présente lettre sera approuvée pat le Gouvernement de la République française et par l'Organis...
	Ses dispositions entreront en vigueur après réception de la seconde de ces notifications à une da...
	Si les dispositions qui précèdent rencontrent votre agrément, j'ai l'honneur de vous proposer que...
	Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

	André Lewin
	André Lewin
	Ministre plénipotentiaire
	Directeur des Nations Unies
	et des Organisations Internationales
	Monsieur J. Bugarin
	Président de 1'O.I.P.C. - INTERPOL -

	II
	Organisation internationale de Police criminelle
	Secrétariat général
	France
	Par une lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir, d'ordre de votre Gouvern...
	Par une lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir, d'ordre de votre Gouvern...
	Voir lettre I
	J'ai l'honneur de vous faire part de mon accord sur ce qui précède.
	Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

	Jolly R. Bugarin
	Jolly R. Bugarin
	Président de l'Organisation Internationale
	de Police Criminelle - INTERPOL
	À Son Excellence
	Monsieur Claude Cheysson
	Ministre des relations extérieures
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	[Translation — Traduction]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORG...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORG...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORG...
	The International Criminal Police Organization - INTERPOL and the Government of the French Republic;
	Considering developments in the activities of the International Criminal Police Organization - IN...
	Believing that in France INTERPOL should enjoy the privileges and immunities generally accorded t...
	Desiring, for this purpose, to enter into an agreement which shall replace the exchange of letter...
	Have appointed as their representatives for this purpose:
	The Government of the French Republic:
	Mr. Andre Lewin, Minister Plenipotentiary,
	Director of the United Nations and International Organizations Section of the Ministry of Externa...
	and
	The International Criminal Police Organization - INTERPOL:
	Mr. Jolly R. Bugarin,
	President of the ICPO-INTERPOL,
	Who have agreed as follows:
	Article 1
	The headquarters of the International Criminal Police Organization - INTERPOL (hereinafter called...
	Article 2
	The Organization shall possess legal personality, with the particular capacity to enter into cont...
	Except where special provisions are made by the present Agreement, the laws and regulations of th...
	Article 4
	1. The Organization's headquarters shall be inviolable. Agents and officials of the French Republ...
	2. The Organization shall not permit its headquarters to become a refuge from justice for persons...
	Article 5
	1. The Organization shall enjoy immunity from legal process, except in the cases specified below:
	a. civil suit based on contractual obligations incumbent upon the Organization;
	b. a civil claim for damages arising from an accident caused by a motor vehicle belonging to the ...
	c. a counter-claim.
	2. The Organization may expressly waive its immunity from legal process in certain cases.
	Article 6
	1. The Organization's property and assets shall be immune from seizure, confiscation, requisition...
	2. The provisions of paragraph 1 of the present Article shall not apply:
	a. if such measures are temporarily necessary in order to prevent accidents involving motor vehic...
	b. in case of an Income Execution Order in connection with debts contracted by a member of the Or...
	Article 7
	The archives of the Organization and, in general, all documents belonging to or held by it in wha...
	Article 8
	The archive shall be subject to internal control exercised by the Organization, in accordance wit...
	Article 9
	The inviolability of the Organization's official correspondence shall be guaranteed. Its official...
	Article 10
	1. The Organization may, without being subject to any financial controls, regulations or moratoria:
	a. receive and hold funds and foreign exchange of all kinds and operate accounts in all currencie...
	b. freely transfer its funds and foreign exchange within French territory and from France to othe...
	2. In exercising its rights under this Article, the Organization shall take account of all repres...
	Article 11
	The Organization, its assets, income and other property shall be exempt from all direct taxation....
	Article 12
	1. The Organization shall be exempt from registration and recording duties on buildings acquired ...
	2. The insurance policies contracted by the Organization in respect of its official activities sh...
	Article 13
	1. The Organization shall pay, under general laws and regulations, all indirect taxes included in...
	2. However, taxes on turnover payable to the national budget and levied on large- scale purchases...
	Article 14
	1. Administrative, technical and scientific materials necessary for the performance of the Organi...
	2. Items included in the categories of goods designated in the above paragraph shall not be subje...
	3. Goods imported under these conditions shall not subsequently be permanently or temporarily tra...
	Article 15
	1. The French Government shall allow to enter and remain in France, for the duration of their fun...
	a. delegates from Member States attending sessions of the Organization's organs or conferences or...
	b. members of the Executive Committee;
	c. advisers and experts on mission to the Organization;
	d. members of the Organization's staff and their families.
	2. The persons designated in paragraph 1 of the present Article shall not be exempt from applicat...
	Article 16
	The persons designated in sub-paragraphs a, b and c of paragraph 1 of Article 15 shall, in the ex...
	a. immunity from arrest and detention except if caught in the act of committing an offence;
	b. immunity from legal process, even after completion of their missions, in respect of all acts p...
	c. inviolability of all official papers and documents;
	d. the same facilities with regard to foreign exchange as are granted to diplomatic agents.
	Article 17
	In addition to the privileges and immunities granted by Article 18 hereunder, the Secretary-Gener...
	Article 18
	1. The members of the Organization's staff defined in Appendix B to the present Agreement shall b...
	a. immunity from legal process, even after they have ceased to serve the Organization, in respect...
	b. a special residence permit, to be issued by the competent French authorities, for themselves, ...
	c. the same facilities with regard to foreign exchange as are granted to diplomatic agents;
	d. in time of international crisis, the same facilities for repatriation as are granted to member...
	2. In addition, if they previously resided abroad, they shall be granted:
	a. the right to import duty-free their furniture and personal effects in use at the time when the...
	b. the prevailing temporary duty-free import privileges for a motor vehicle.
	Article 19
	1. The members of the Organization's staff defined in Appendix B to the present Agreement shall b...
	2. The provisions of paragraph 1 of the present Article shall not apply to pensions or annuities ...
	3. The French authorities, in collaboration with the authorities in the other States involved, sh...
	Article 20
	The Secretary-General of the Organization shall at all times collaborate with the competent Frenc...
	Article 21
	The Government of the French Republic shall not be bound to grant the privileges and immunities m...
	Article 22
	The privileges and immunities provided for in the present Agreement are granted to those concerne...
	Article 23
	The provisions of the present Agreement shall not in any way affect the right of the French Gover...
	Article 24
	Any dispute between the French Government and the Organization concerning the interpretation or a...
	Article 25
	The present Agreement may be revised at the request of either Party. The two Parties shall consul...
	Article 26
	The present Agreement abrogates the Agreement signed between the Government of the French Republi...
	In faith whereof, the undersigned, duly authorized to that effect, have signed the present Agreem...
	Done at Paris in two copies, in the French language, on 3 November 1982.
	For the Government of the French Republic:
	André Lewin
	For the International Criminal Police Organization - INTERPOL:
	Jolly Bugarin

	Appendix A
	Appendix A
	Arbitration Procedure
	1. Unless the Parties to the dispute decide otherwise, the arbitration shall be conducted in acco...
	2. The arbitration tribunal shall be composed of three members, one appointed by the French Gover...
	The request instituting proceedings shall name the arbitrator appointed by the requesting Party, ...
	3. The decisions of the arbitration tribunal shall be binding on the Parties. Each Party shall be...

	Appendix B
	Appendix B
	The members of the Organization's staff shall consist of detached or seconded government official...
	The staff shall be divided into the following categories:
	I. The Secretary-General, i.e. the person responsible for running the Organization's permanent se...
	II. . The Organization's officials, i.e. persons other than the Secretary-General, holding positi...
	III. Other administrative and technical staff designated by the Secretary-General;
	IV. Service personnel, i.e. persons employed in the Organization's general services, with the exc...
	This Headquarters Agreement replaces the Headquarters Agreement (exchange of letters) of 12th May...

	Exchange of letters
	Exchange of letters
	I
	Ministry of External Relations
	Republic of France
	Directorate for United Nations and International Organizations
	Paris, 3 November 1982
	Dear Sir,
	In application of the provisions of Article 8 of the Agreement between the Government of the Fren...
	In application of the provisions of Article 8 of the Agreement between the Government of the Fren...
	Article 1
	For the internal control of its archives, the Organization shall set up a Supervisory Board compo...
	a. three persons appointed either on the basis of their impartiality and their competence in matt...
	b. a member of the Organization's Executive Committee or his deputy, appointed by the Executive C...
	c. an electronic data processing expert or his deputy.
	Article 2
	The Organization's Secretary-General or his representative shall assist the Supervisory Board.
	Article 3
	1. The persons mentioned in Article l(a) and their deputies must be nationals of the Organization...
	2. The following procedure shall be adopted to appoint these persons:
	One of them shall be appointed by the Organization, another by the Government of the headquarters...
	3. The electronic data processing expert and his deputy, mentioned in Article l(c), shall be appo...
	Article 4
	The Organization shall provide the Supervisory Board with a list of the computerized and other ar...
	Article 5
	The Supervisory Board shall verify that personal information contained in the archives is:
	a. obtained and processed in accordance with the provisions of the Organization's Constitution an...
	b. recorded for specific purposes and not used in any way that is incompatible with those purposes;
	c. accurate;
	d. kept for a limited period in accordance with the conditions laid down by the Organization.
	Article 6
	The Supervisory Board shall also make available to nationals or permanent residents of the Organi...
	At the request of such persons, it shall verify that any personal information held by the Organiz...
	Article 7
	The Board shall notify the Organization's Executive Committee of the results of its investigation...
	Article 8
	The present letter shall be approved by the Government of the French Republic and by the Internat...
	Its provisions shall come into force after receipt of the second of these notifications on a date...
	If the above measures meet with your approval, I propose that the present letter and your reply s...
	Accept, Sir, etc.

	André Lewin
	André Lewin
	Minister Plenipotentiary
	Director, United Nations and
	International Organizations
	To: Mr. J. Bugarin
	President of the ICPO-Interpol

	II
	International Criminal Police Organization
	General Secretariat
	France
	In a letter of today's date, on behalf of your Government, you state as follows:
	In a letter of today's date, on behalf of your Government, you state as follows:
	See letter I
	I have the honour to inform you that the above meets with my approval.
	Accept, Sir, etc,

	Jolly R. Bugarin
	Jolly R. Bugarin
	President of the International Criminal
	Police Organization - INTERPOL
	To His Excellency
	Mr. Claude Cheysson
	Minister of External Relations
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	[ French text — Texte français ]
	I
	I
	I
	République Française
	Le Ministre des Affaires Etrangères
	Paris, le 17 Décembre 1996
	Monsieur le Ministre,
	À la suite de la signature, le 1er février 1993 à Bruxelles, de l'Accord d'association entre l'Un...
	À la suite de la signature, le 1er février 1993 à Bruxelles, de l'Accord d'association entre l'Un...
	La présente lettre constitue la notification de la dénonciation prévue par la disposition précitée.
	Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'informer de la date à laquelle celle-ci vous sera ...
	Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

	Hervé de Charette
	Hervé de Charette
	À Son Excellence
	Monsieur Adrian Severine
	Ministre d'État
	Ministre des Affaires étrangères
	Bucarest

	II
	Ministerul Afacerilor Externe al României
	Directia Juridica si a Tratatelor
	Bucarest, le 05 mars 1997
	No. H(01)/632
	Le Ministère des Affaires Étrangères de Roumanie présente ses compliments à l'Ambassade de France...
	Le Ministère des Affaires Étrangères de Roumanie présente ses compliments à l'Ambassade de France...
	Les autorités roumaines compétentes sont également d'accord avec l'opinion des autorités français...
	En conséquence, les autorités roumaines acceptent que le 8 juillet 1997 soit considérée comme la ...
	Le Ministère des Affaires Étrangères de Roumanie remercie l'Ambassade de France pour son sollicit...

	Ambassade de France
	Ambassade de France
	Bucarest
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	[Translation - Traduction]
	I
	I
	I
	French Republic
	Minister for Foreign Affairs
	Paris, 17 December 1996
	Sir,
	Following the signature, on 1 February 1993 at Brussels, of the Agreement of Association between ...
	Following the signature, on 1 February 1993 at Brussels, of the Agreement of Association between ...
	This letter constitutes the notification of denunciation provided for in the said Article�10.
	I should be grateful if you would be kind enough to notify me of the date on which this letter re...
	Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

	Hervé de Charette
	Hervé de Charette
	His Excellency
	Mr. Adrian Severine
	Minister of State
	Ministry of Foreign Affairs
	Bucharest

	II
	Ministry of Foreign Affairs of Romania
	Legal and Treaty Department
	Bucharest, 5 March 1997
	No. H (01)/632
	The Ministry of Foreign Affairs of Romania presents its compliments to the Embassy of France and ...
	The Ministry of Foreign Affairs of Romania presents its compliments to the Embassy of France and ...
	The competent Romanian authorities are also in agreement with the opinion of the French authoriti...
	Accordingly, the Romanian authorities agree that 8 July 1997 should be regarded as the date on wh...
	The Ministry for Foreign Affairs of Romania thanks the Embassy of France for the concern which it...

	Embassy of France
	Embassy of France
	Bucharest
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	[Translation — Traduction]
	AGREEMENT on COOPERATION IN THE FIELDS OF MEDICAL SCIENCES AND PHARMACY BETWEEN THE GOVERNMENT OF...
	AGREEMENT on COOPERATION IN THE FIELDS OF MEDICAL SCIENCES AND PHARMACY BETWEEN THE GOVERNMENT OF...
	AGREEMENT on COOPERATION IN THE FIELDS OF MEDICAL SCIENCES AND PHARMACY BETWEEN THE GOVERNMENT OF...
	The Government of the People's Republic of China and the Government of the Socialist Republic of ...
	Article 1
	The two Parties shall promote the economic and technological exchange and cooperation in the fiel...
	Article 2
	The two Parties shall cooperate by such means as:
	(1) Exchanging information, including laws, regulations, books, journals and research papers in t...
	(2) Sending pharmaceutical experts and delegations for the purpose of conducting exchanges and st...
	(3) Exchanging information on pharmaceutical production, research and market conditions;
	(4) Promoting cooperation in pharmaceutical production technology and design;
	(5) Encouraging and supporting the establishment of joint ventures or cooperative production ente...
	(6) Facilitating the access of the other Party's pharmaceutical products to its domestic market;
	(7) Engaging in other forms of cooperation agreed to by the two Parties.
	Article 3
	The two Parties shall exchange information and enhance cooperation in order to promote the health...
	Article 4
	China designates the State Drug Administration as the focal point for this Agreement; Viet Nam de...
	Article 5
	The expenses associated with the implementation of this Agreement shall be borne by the two Parti...
	(1) For the implementation of Article 2, Paragraph 1, the expenses shall be borne by the Parties ...
	(2) For the implementation of Article 2, Paragraph 2, on the basis of reciprocity, the expenses f...
	(3) The expenses incurred by the cooperating entities of the two Parties shall be borne by them i...
	Article 6
	(1) This Agreement shall enter into force on the date of signature and shall remain in force for ...
	(2) This Agreement may be amended through consultations between the two Parties;
	(3) Unless otherwise agreed to, the termination of this Agreement shall not affect the completion...
	Done and signed in Beijing on 10 May 1996, in duplicate in the Chinese and Vietnamese languages, ...
	For the Government of the People's Republic of China:
	Zheng Xiaoyu
	For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam:
	Le Van
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	ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DES SCIENCES MÉDICALES ET DE LA PHARMACIE ENTRE LE GOUVER...
	ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DES SCIENCES MÉDICALES ET DE LA PHARMACIE ENTRE LE GOUVER...
	ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DES SCIENCES MÉDICALES ET DE LA PHARMACIE ENTRE LE GOUVER...
	Le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République socialist...
	Article premier
	Les deux Parties favoriseront la coopération et les échanges économiques et technologiques dans l...
	Article 2
	Les deux Parties coopéreront notamment par les moyens suivants�:
	1) Échange d'informations, y compris de lois, de réglementations, de livres, de revues et de docu...
	2) Envoi de délégations d'experts en pharmacie en vue de réaliser des échanges et des visites d'é...
	3) Échange d'informations sur la production pharmaceutique, les recherches et les conditions du m...
	4) Promotion de la coopération en matière de technologies et de techniques de production pharmace...
	5) Encouragement et appui en faveur de la création de coentreprises ou de coopératives de product...
	6) Facilitation de l'accès des produits pharmaceutiques de l'autre Partie sur le marché intérieur...
	7) Souscription d'autres formes de coopération convenues par les deux Parties.
	Article 3
	Les deux Parties échangeront des informations et amélioreront leur coopération, afin de promouvoi...
	Article 4
	La Chine désigne l'Administration étatique des Médicaments comme point focal pour l'application d...
	Article 5
	Les dépenses liées à la mise en oeuvre du présent Accord seront supportées par les deux Parties c...
	1) Pour l'exécution de l'article 2, paragraphe 1, les dépenses seront à la charge des Parties con...
	2) Pour l'exécution de l'article 2, paragraphe 2, sur la base de la réciprocité, les dépenses rel...
	3) Les dépenses encourues par les entités coopérantes des deux Parties sont supportées par elles,...
	Article 6
	1) Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sera d'application pendant u...
	2) Le présent Accord peut être modifié à la suite de consultations entre les deux Parties.
	3) Sauf dispositions contraires, la fin du présent Accord n'affectera pas l'achèvement des projet...
	Fait et signé à Pékin le 10 mai 1996, en double exemplaire, en langues chinoise et vietnamienne, ...
	Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine :
	Zheng Xiaoyu
	Pour le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam :
	Le Van
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	AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND BELIZE ON THE EXPORT AND ENFORCEMENT OF SOCI...
	AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND BELIZE ON THE EXPORT AND ENFORCEMENT OF SOCI...
	AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND BELIZE ON THE EXPORT AND ENFORCEMENT OF SOCI...
	The Kingdom of the Netherlands and Belize, hereinafter referred to as the Contracting Parties,
	Wishing to establish relations in the field of social security;
	Desirous of regulating co-operation between the two States to ensure the enforcement of one count...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	1. For the purposes of this Agreement:
	a. "territory" means in relation to the Kingdom of the Netherlands the territory of the Kingdom i...
	b. ''competent authority'' means in relation to the Kingdom of the Netherlands the Minister of So...
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	ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI DES PAYS-BAS ET LE BELIZE RELATIF À L'EXPORTATION ET À L'EXÉCUTION DE...
	ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI DES PAYS-BAS ET LE BELIZE RELATIF À L'EXPORTATION ET À L'EXÉCUTION DE...
	ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI DES PAYS-BAS ET LE BELIZE RELATIF À L'EXPORTATION ET À L'EXÉCUTION DE...
	Le Royaume-Uni des Pays-Bas et le Belize (ci-après dénommés "les Parties contractantes"),
	Souhaitant établir des relations dans le domaine de la sécurité sociale,
	Désireux de réglementer la coopération entre les deux États afin d'assurer l'application dans un ...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Définitions
	1. Aux fins du présent accord :
	a) le terme "territoire" désigne pour le Royaume des Pays-Bas, le territoire du Royaume situé en ...
	b) l'expression "autorité compétente" désigne pour le Royaume des Pays-Bas, le Ministère des Affa...
	c) l'expression "autorité compétente" désigne :
	- pour le Royaume des Pays-Bas : pour ce qui est des branches de la sécurité sociale mentionnées ...
	- pour le Belize, l'Office de Sécurité sociale du Belize;
	ou toute organisation habilitée à remplir toute fonction actuellement exercée par ladite institut...
	d) le terme "service" désigne toute institution impliquée dans la mise en oeuvre du présent Accor...
	e) le terme "législation" désigne les lois et les réglementations relatives aux branches de la sé...
	f) le terme "prestation" désigne toute allocation en espèces ou pension aux termes de la législat...
	g) le terme "bénéficiaire" désigne une personne qui fait une demande de prestation ou qui est hab...
	h) l'expression "membre de la famille" désigne une personne précise ou reconnue comme telle par l...
	i) le terme "résider" signifie habiter normalement;
	j) le terme "séjourner" signifie habiter temporairement.
	2. Les autres termes utilisés dans le présent Accord ont la signification qui leur est attribuée ...
	Article 2. Champ d'application matériel
	Le présent Accord s'applique :
	1. Pour ce qui est des Pays-Bas, à la législation néerlandaise relative à l'assistance sociale et...
	a) allocations de maladie et de maternité;
	b) allocations d'incapacité pour les salariés;
	c) allocations d'incapacité pour les travailleurs indépendants;
	d) pensions de vieillesse;
	e) pensions de survie;
	f) allocations pour enfants.
	2. En ce qui concerne le Belize, à la législation relative aux prestations de sécurité sociale su...
	a) allocations de maladie et de maternité;
	d) pensions de retraite;
	c) allocations d'invalidité;
	d) pensions de survie;
	e) prestations accidents du travail et maladies professionnelles (maladie, handicap, décès).
	Article 3. Personnes visées
	Sauf dispositions contraires ci-incluses, le présent Accord s'applique à un bénéficiaire, ainsi q...
	Article 4. Versement des allocations à l'étranger
	1. Sauf dispositions contraires dans le présent Accord, toute disposition de la législation d'une...
	2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la législation néerlandaise sur l'assistance sociale, ni à...
	3. Au Belize, s'agissant des membres de la famille d'un bénéficiaire, le paragraphe 1 s'applique ...
	4. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la législation néerlandaise qui introduit des restrict...
	Article 5. Identification
	1. En vue d'établir son droit à une prestation ou le bien fondé du versement d'une allocation en ...
	2. L'institution compétente concernée identifie le bénéficiaire ou le membre de sa famille sur la...
	Article 6. Vérification des demandes et paiements
	1. Aux fins du présent article, le terme "renseignements" signifie les données relatives à l'iden...
	2. S'agissant du traitement d'une demande de prestation ou du paiement d'une allocation, l'instit...
	3. Nonobstant le paragraphe 2, l'institution compétente d'une Partie contractante devra, sans dem...
	4. Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent entrer directement en contact l...
	5. Nonobstant le paragraphe 2, les représentants diplomatiques ou consulaires et l'institution co...
	6. Aux fins d'application du présent Accord, les services doivent prêter leurs bons offices et ag...
	Article 7. Examen médical
	1. À la demande de l'institution compétente d'une Partie contractante, l'examen médical d'un béné...
	2. Afin de déterminer le degré d'invalidité d'un bénéficiaire ou d'un membre de sa famille, l'ins...
	3. Le bénéficiaire ou le membre de sa famille se conforme à toute demande de se présenter à un ex...
	4. Les frais de l'examen et, selon le cas, les dépenses de voyage et de logement sont à charge de...
	Article 8. Reconnaissance et exécution des décisions et des jugements
	1. Toute décision concernant le recouvrement de paiements indus ou la perception de cotisations d...
	2. La décision ou le jugement au sens du paragraphe 1 ne peut être reconnue si cette reconnaissan...
	3. Les décisions et les jugements applicables reconnus en vertu du paragraphe 1 devront être exéc...
	Article 9. Recouvrement de paiements indus et d'amendes administratives
	Si une institution compétente émet une décision exécutoire au sens de l'article 8 et que le bénéf...
	Article 10. Protection des données
	1. Lorsque, au titre du présent Accord, les autorités, institutions ou services compétents d'une ...
	2. L'utilisation des données personnelles pour un usage autre que celui qui a trait à la sécurité...
	Article 11. Mise en oeuvre de l'Accord
	Les institutions compétentes des deux Parties contractantes peuvent, à l'aide de dispositions com...
	Article 12. Langue
	1. Aux fins d'application du présent Accord, les autorités, les institutions et services compéten...
	2. Aucun document ne peut être refusé sous le seul prétexte qu'il est rédigé dans une langue offi...
	Article 13. Règlement des différends
	Les autorités compétentes des deux Parties contractantes font tout ce qui est en leur pouvoir pou...
	Article 14. Entrée en vigueur
	1. Les Parties contractantes doivent se notifier par écrit que les procédures juridiques ou const...
	2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de récepti...
	Article 15. Application territoriale
	S'agissant du Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'au territoire européen du ...
	Article 16. Dénonciation de l'Accord
	Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite à l'autre Partie contr...
	En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent Accord.
	Fait à Belmopan, le 12 mai 2005, en double exemplaire en anglais.
	Pour le Royaume des Pays-Bas :
	Johan Jakob van de Velde
	Pour le Belize :
	Godfrey P. Smith
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	AGREEMENT ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE EDUCATION AND SCIENCE BETWEEN THE GOVERNMENT O...
	AGREEMENT ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE EDUCATION AND SCIENCE BETWEEN THE GOVERNMENT O...
	AGREEMENT ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE EDUCATION AND SCIENCE BETWEEN THE GOVERNMENT O...
	The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Republic of Armenia (thereafte...
	Guided by the desire to further develop and strengthen the friendly relations which exist between...
	Being convinced that co-operation in the fields of education, culture and science, as well as in ...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	(a) For their mutual benefit, the Contracting Parties shall encourage and facilitate co- operatio...
	(b) The Contracting Parties shall encourage the competent services and institutions of their resp...
	(i) The exchange of exhibitions and other displays of a cultural, educational and documentary nat...
	(ii) Performances by artistic groups and individual artists,
	(iii) Co-operation in the organization of joint courses, conferences and symposia,
	(iv) The exchange of scholarships for studies in institutions of higher education,
	(v) The exchange of visits to national archives, libraries and museums,
	(vi) The exchange of scientific publications, books, educational leaflets, statistics and other i...
	Article 2
	The Contracting Parties, shall encourage exchanges and research projects on problems of mutual in...
	Article 3
	The Contracting Parties, on the basis of bilateral agreement, shall encourage co-operation betwee...
	Article 4
	The Contracting Parties shall encourage co-operation between their respective sports authorities....
	Article 5
	The Contracting Parties shall encourage exchanges and cooperation between their youth organizatio...
	Article 6
	A joint Cypro-Armenian Committee shall meet alternately every three years in Nicosia and Yerevan ...
	Article 7
	The present Agreement shall enter into force on the date of the latter of the diplomatic Notes by...
	The Agreement shall remain in force for a period of five years, automatically renewable for addit...
	Done at Yerevan on 11th September 1998 in three original copies in Greek, Armenian and English la...
	For the Government of the Republic of Cyprus:
	Ioannis Kasoulides
	For the Government of the Republic of Armenia:
	Vartan Oskanian
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	ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA SCIENCE ENTRE LE G...
	ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA SCIENCE ENTRE LE G...
	ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA SCIENCE ENTRE LE G...
	Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République d'Arménie (ci-aprè...
	Désireux de développer et de renforcer les relations d'amitié qui existent entre les deux pays,
	Convaincus que la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la science, a...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	a) Dans leur intérêt mutuel, les Parties contractantes encourageront et faciliteront la coopérati...
	b) Les Parties contractantes encourageront les institutions et les services compétents de leur pa...
	i) échange d'expositions et autres événements à caractère culturel, éducatif et informatif;
	ii) prestations de groupes artistiques et d'artistes;
	iii) coopération pour l'organisation de cours, de conférences et de symposiums communs;
	iv) échange de bourses d'étude au sein d'établissements d'enseignement supérieur;
	v) échange de visites dans les archives, les bibliothèques et les musées nationaux;
	vi) échange de publications scientifiques, de livres, de brochures éducatives, de statistiques et...
	Article 2
	Les Parties contractantes encourageront les échanges et les projets de recherche sur les problème...
	Article 3
	Les Parties contractantes, en vertu d'un accord bilatéral, encourageront la coopération entre les...
	Article 4
	Les Parties contractantes encourageront la coopération entre leurs autorités sportives respective...
	Article 5
	Les Parties contractantes encourageront les échanges et la coopération entre leurs mouvements de ...
	Article 6
	Un Comité conjoint Chypre-Arménie se réunira tous les trois ans en alternance à Nicosie et à Erev...
	Article 7
	Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière note diplomatique par laquelle les ...
	Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans, automatiquement renouvela...
	Fait à Erevan le 11 septembre 1998 en trois exemplaires originaux, en langues grecque, arménienne...
	Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
	Ioannis Kasoulides
	Pour le Gouvernement de la République d'Arménie :
	Vartan Oskanian
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	AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON THE STATUS OF ...
	AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON THE STATUS OF ...
	AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON THE STATUS OF ...
	Whereas the Security Council, in its resolution 1704 (2006) of 25 August 2006, decided to establi...
	Whereas on 20 May 2002 the United Nations and the Government of the Democratic Republic of East T...
	Wishing to make the provisions of the SOMA applicable mutatis mutandis in respect of UNMIT;
	Now, therefore, the United Nations and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste (...
	1. The provisions of the SOMA shall apply mutatis mutandis in respect of UNMIT.
	2. The present Agreement shall enter into force immediately upon signature for the United Nations...
	In witness whereof, the undersigned, being the duly authorized representative of the United Natio...
	Done at Dili, Republic of Timor-Leste, this 4th day of October 2006.
	For the United Nations:
	Finn Reske-Nielsen
	Acting Special Representative of the Secretary-General for Timor-Leste
	For the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste:
	José Ramos-Horta
	Prime Minister
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	ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-LESTE CONCER...
	ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-LESTE CONCER...
	ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-LESTE CONCER...
	Attendu que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1704 (2006) du 25 août 2006, a décidé de c...
	Attendu que le 20 mai 2002, les Nations Unies et le Gouvernement de la République démocratique du...
	Souhaitant rendre les dispositions de l'Accord sur le statut de la mission applicables mutatis mu...
	Dès lors, les Nations Unies et le Gouvernement de la République démocratique du Timor-Leste (le "...
	l. Les dispositions de l'Accord sur le statut de la mission s'appliqueront mutatis mutandis à la ...
	2. Le présent Accord entrera en vigueur à sa signature par les Nations Unies et par le Gouvernement.
	En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés par l'Organisation des Nations Uni...
	Fait à Dili, en République du Timor-Leste, le 4 octobre 2006.
	Pour les Nations Unies :
	Finn Reske-Nielsen
	Représentant spécial faisant fonction de Secrétaire général pour le Timor-Leste
	Pour le Gouvernement de la République démocratique du Timor-Leste :
	Jose Ramos-Horta
	Premier Ministre
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE RE...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE RE...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE RE...
	The Government of the Republic of Cyprus and the Council of Ministers of the Republic of Albania,...
	Considering that offences against Customs law are prejudicial to their economic, commercial, fisc...
	Considering the importance of accurate assessment of Customs duties and other taxes collected at ...
	Recognising the need for international cooperation in matters related to the application and enfo...
	Convinced that action against Customs offences can be made more effective by close cooperation be...
	Having regard to the relevant instruments of the Customs Cooperation Council (known as the World ...
	Having regard also to international Conventions binding both Contracting Parties and containing p...
	Have agreed as follows:
	Chapter I. Definitions
	Article 1
	For the purposes of this Agreement,
	1. "Controlled delivery" means the method of allowing narcotic drugs or psychotropic substances o...
	2. "Customs Administration" means for the Republic of Albania the Directorate General of Customs ...
	3. "Customs duties and taxes" means the duties, taxes and other charges, which are collected on o...
	4. "Customs law" means the statutory and regulatory provisions relating to the collection of cust...
	5. "Customs offence" means any breach or attempted breach of Customs law;
	6. "Information" means any data, documents, reports, certified or authenticated copies thereof or...
	7. "Intelligence" means information which has been processed and/or analysed to provide an indica...
	8. "Person" means both natural and legal persons;
	9. "Personal data" means data concerning an identified or identifiable physical human being;
	10. "Requesting Administration" means the Customs Administration which requests assistance;
	11. "Requested Administration" means the Customs Administration from which assistance is requested.
	Chapter II. Scope of the Agreement
	Article 2
	1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administ...
	2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordan...
	3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contrac...
	4. Any request for the arrest of persons as well as for the collection and forced collection of c...
	Chapter III. Scope of assistance
	Article 3
	1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initia...
	2. Either Customs Administration shall, in making enquiries on behalf of the other own account or...
	Article 4
	1. On request, the Requested Administration shall provide all information about the Customs law a...
	2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, a...
	(a) new Customs law enforcement techniques having proved their effectiveness;
	(b) new trends, means or methods of committing Customs offences.
	Chapter IV. Special instances of assistance
	Article 5
	On request, the Requested Administration shall in particular provide the Requesting Administratio...
	(a) whether goods exported which are imported into the Customs territory of the Requesting Contra...
	(b) whether goods which are exported from the Customs territory of the Requesting Contracting Par...
	Article 6
	On request, the Requested Administration shall provide information and intelligence on, and maint...
	(a) goods either in transport or in storage notified by the Requesting Administration as giving r...
	(b) means of transport suspected by the Requesting Administration of being used to commit Customs...
	(c) premises suspected by the Requesting Administration of being used to commit Customs offences ...
	Article 7
	1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initia...
	2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public s...
	Article 8
	The Customs Administrations shall:
	(a) assist each other with respect to the execution of provisional measures and proceedings, incl...
	(b) dispose of goods forfeited or proceeds of their sale as a result of the assistance provided f...
	Controlled delivery
	Article 9
	1. Subject to the national legislation of the States of the Contracting parties, their Customs Ad...
	2. Shipments, being subject to controlled deliveries, may, by mutual accord of the Customs Admini...
	3. Controlled deliveries shall be decided on a case-by-case basis. Such decisions may include als...
	Antiquities and Cultural and Artistic Treasures
	Article 10
	1. The Customs Administration of either Contracting Party, on its own initiative, or upon request...
	2. The Customs Administration of either Contracting Party shall, upon the request of the Customs ...
	Chapter V. Information and intelligence
	Article 11
	1. Original information shall only be requested in cases where certified or authenticated copies ...
	2. Any information and intelligence to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by ...
	Chapter VI. Experts and witnesses
	Article 12
	On request, the Requested Administration may authorise its officials, if they consent to do so, t...
	Chapter VII. Communication of requests
	Article 13
	1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.
	2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied...
	3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article, shall include the following details:
	(a) the administration making the request;
	(b) the subject of and reason for the request;
	(c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
	(d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.
	4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be compl...
	5. The information and intelligence referred to in this Agreement shall be communicated to offici...
	Chapter VIII. Execution of requests
	Article 14
	1. If the Requested Administration does not have the information Requested, it shall in accordanc...
	(a) initiate enquiries to obtain that information; or
	(b) promptly transmit the request to the appropriate agency; or
	(c) indicate which relevant authorities are concerned.
	2. Any inquiry under paragraph 1 of this Article may include the taking of statements from person...
	Article 15
	1. On written request, officials specially designated by the Requesting Administration may, with ...
	(a) consult in the offices of the Requested Administration the documents, registers and other rel...
	(b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that Customs of...
	(c) be present during an inquiry conducted by the Requested Administration in the Customs territo...
	2. When officials of the Requesting Administration are present in the territory of the other Cont...
	3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to Customs officials of th...
	Chapter IX. Confidentiality of information
	Article 16
	1. Any information or intelligence received within the framework of administrative assistance und...
	2. Any information or intelligence received under this Agreement shall be treated as confidential...
	Article 17
	Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a st...
	Chapter X. Exemptions
	Article 18
	1. In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sovereignty, security, ...
	2. If the Requesting Administration would be unable to comply if a similar request were made by t...
	3. Assistance may be postponed by the Requested Administration on the grounds that it will interf...
	4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.
	Chapter XI. Costs
	Article 19
	1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the ...
	2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the r...
	Chapter XII. Implementation of the Agreement
	Article 20
	1. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the in...
	2. The Customs Administrations shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementa...
	3. The Customs Administrations shall endeavour to resolve by mutual accord any problem or doubt a...
	4. Conflicts for which no solutions are found shall be settled through diplomatic channels.
	Chapter XIII. Application
	Article 21
	This Agreement shall be applicable to the Customs territories of both Contracting Parties as defi...
	Chapter XIV. Entry into force and termination
	Article 22
	This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the Contracting ...
	Article 23
	1. This Agreement is intended to be of unlimited duration but either Contracting Party may termin...
	2. The termination shall take effect three months from the date of the notification of denunciati...
	Article 24
	The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of ...
	In Witness Whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.
	Done at Nicosia on the 28th day of June 2005 in duplicate in Albanian, Greek, and in English lang...
	For the Government of the Republic of Cyprus:
	Christos Patsalides
	For the Council of Ministers of the Republic of Albania:
	Bashkim Zeneli

	ANNEX
	ANNEX
	BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION
	1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
	(a) obtained and processed fairly and lawfully;
	(b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those pu...
	(c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
	(d) accurate and, where necessary, kept up to date;
	(e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is r...
	2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as we...
	3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in aut...
	4. Any person shall be enabled:
	(a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as ...
	(b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense confirmation of whet...
	(c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been proces...
	(d) to have a remedy if a request for communication or, as the case may be, confirmation, rectifi...
	5.1. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed ex...
	5.2. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed wh...
	(a) protecting State security, public safety, the monetary interests of the State or the suppress...
	(b) Protecting the data subject or the rights and freedoms of others.
	5.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and...
	6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violatio...
	7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting t...
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLI...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLI...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLI...
	Le Gouvernement de la République de Chypre et le Conseil des Ministres de la République d'Albanie...
	Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts éco...
	Considérant l’importance de l'évaluation précise des droits de douane et autres redevances prélev...
	Reconnaissant le besoin pour la coopération internationale en matière d'application et de mise en...
	Convaincus que l'action menée contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace gr...
	Prenant en considération les instruments pertinents du Conseil de coopération douanière (connu so...
	Prenant également en considération les conventions internationales liant les deux Parties contrac...
	Ont convenu ce qui suit :
	Chapitre premier. Définitions
	Article premier
	Aux fins du présent accord, on entend par :
	1. "Remise contrôlée" la technique par laquelle les envois illicites ou suspects de stupéfiants, ...
	2. "Administration douanière", pour la République d'Albanie, la Direction générale des douanes du...
	3. "Taxes et droits de douane", les droits, taxes et autres charges, perçus sur ou en relation av...
	4. "Législation douanière", les dispositions légales et réglementaires relatives à la perception ...
	5. "Infraction douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;
	6. "Informations", toutes données, documents, rapports, copies certifiées conformes ou légalisées...
	7. "Renseignements", des informations traitées et/ou analysées en vue de fournir une indication p...
	8. "Personne", des personnes physiques ou morales;
	9. "Données personnelles", des données concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
	10. "Administration requérante", l'administration douanière qui présente une demande d'assistance;
	11. "Administration requise", l'administration douanière à qui l'assistance est demandée.
	Chapitre II. Champ d'application de l'Accord
	Article 2
	1. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance administrative par l'intermédiair...
	2. Toute assistance offerte au titre du présent Accord, par l'une ou l'autre Partie contractante,...
	3. Le présent Accord est destiné uniquement à l'assistance administrative mutuelle entre les Part...
	4. Toute demande d'arrestation de personnes ou de recouvrement et de perception forcée de droits ...
	Chapitre III. Champ de l'assistance
	Article 3
	1. Les administrations douanières se fourniront mutuellement, sur demande ou de leur propre initi...
	2. Chacune des administrations douanières, lorsqu'elle enquête pour le compte de l'autre administ...
	Article 4
	1. Sur demande, l'administration requise fournira toutes les informations relatives à la législat...
	2. L'une et l'autre administration douanière communiquera, sur demande, ou de sa propre initiativ...
	(a) Les nouvelles techniques d'application de la législation douanière ayant démontré leur effica...
	(b) Les nouvelles tendances, moyens ou méthodes utilisés pour commettre des infractions douanières.
	Chapitre IV. Cas spéciaux d'assistance
	Article 5
	Sur demande, l'administration requise fournira à l'administration requérante les informations sui...
	(a) Informations selon lesquelles des marchandises exportées qui sont importées dans le territoir...
	(b) Informations selon lesquelles des biens exportés du territoire douanier de la Partie contract...
	Article 6
	Sur demande, l'administration requise fournit des informations et renseignements sur les points s...
	(a) Des marchandises en transport ou entreposées notifiées par l'administration requérante comme ...
	(b) Des moyens de transport soupçonnés par l'administration requérante d'être utilisés pour comme...
	(c) Des locaux suspectés par l'administration requérante d'être utilisés pour commettre des infra...
	Article 7
	1. Les administrations douanières se fourniront mutuellement, sur demande ou de leur propre initi...
	2. Dans les cas graves qui pourraient nuire grandement à l'économie, la santé publique, la sécuri...
	Article 8
	Les administrations douanières :
	(a) S'assistent mutuellement pour l'exécution des mesures et procédures provisoires, y compris la...
	(b) Disposent des marchandises confisquées ou du produit de leur vente résultant de l'assistance ...
	Remise contrôlée
	Article 9
	1. Sous réserve de la législation nationale des États des Parties contractantes, leurs administra...
	2. Les envois, faisant l'objet de remises contrôlées peuvent, moyennant accord mutuel des adminis...
	3. Les remises contrôlées sont décidées au cas par cas. Ces décisions peuvent également inclure d...
	Antiquités et trésors artistiques et culturels
	Article 10
	1. De sa propre initiative ou sur demande, l'administration douanière de l'une ou l'autre Partie ...
	2. L'administration douanière de l'une ou l'autre Partie contractante surveillera, à la demande d...
	Chapitre V. Informations et renseignements
	Article 11
	1. Les informations originales ne sont demandées que dans les cas où des copies certifiées confor...
	2. Toutes informations et tous renseignements à échanger en vertu du présent Accord sont accompag...
	Chapitre VI. Experts et témoins
	Article 12
	Sur demande, l'administration requise peut autoriser ses fonctionnaires, s'ils acceptent de le fa...
	Chapitre VII. Communication des demandes
	Article 13
	1. L'assistance en vertu du présent Accord est échangée directement entre les administrations dou...
	2. Les demandes d'assistance en vertu du présent Accord se font par écrit et sont accompagnées de...
	3. Les demandes faites conformément au paragraphe 2 du présent article mentionnent les éléments s...
	(a) L'administration qui formule la demande;
	(b) L'objet et le motif de la demande;
	(c) Une brève description de l'affaire, les éléments juridiques et la nature des poursuites;
	(d) Les noms et adresses des parties concernées par l'affaire s'ils sont connus.
	4. La demande par l'une ou l'autre administration douanière de suivre une certaine procédure sera...
	5. Les informations et renseignements visés dans le présent Accord sont communiqués aux agents sp...
	Chapitre VIII. Exécution des requêtes
	Article 14
	1. Si l'administration requise ne dispose pas des informations demandées, conformément à ses disp...
	(a) Entame une enquête pour obtenir ces informations; ou
	(b) Transmet rapidement la demande à l'organe approprié; ou
	(c) Indique quelles autorités pertinentes sont concernées.
	2. Toute enquête au titre du paragraphe 1 du présent article peut inclure la prise de dépositions...
	Article 15
	1. Sur demande écrite, les agents spécifiquement désignés par l'administration requérante peuvent...
	(a) Consulter dans les bureaux de l'administration requise les documents, registres et autres don...
	(b) Faire des copies des documents, registres et autres données pertinentes concernant cette infr...
	(c) Être présents lors d'une enquête menée par l'administration requise dans le territoire douani...
	2. Si des agents de l'administration requérante sont présents dans le territoire de l'autre Parti...
	3. Pendant leur séjour, ils bénéficient de la même protection que celle accordée aux agents de do...
	Chapitre IX. Confidentialité des informations
	Article 16
	1. Toutes informations ou tous renseignements reçus dans le cadre de l'assistance administrative ...
	2. Toutes informations ou tous renseignements reçus en vertu du présent Accord sont traités comme...
	Article 17
	En cas d'échange de données personnelles au titre du présent Accord, les Parties contractantes as...
	Chapitre X. Dérogations
	Article 18
	1. Au cas où l'assistance en vertu du présent Accord enfreindrait la souveraineté, la sécurité, l...
	2. Si l'administration requérante est dans l'incapacité de satisfaire à une demande comparable ad...
	3. L'administration requise peut reporter l'assistance parce qu'elle interfère avec une enquête, ...
	4. Si l'assistance est refusée ou reportée, les raisons du refus ou de l'ajournement doivent être...
	Chapitre XI. Frais
	Article 19
	1. Les administrations douanières renoncent à demander le remboursement des frais encourus pour l...
	2. Si des dépenses de nature substantielle et extraordinaire s'avèrent ou seront nécessaires pour...
	Chapitre XII. Mise en oeuvre de l'Accord
	Article 20
	1. Les administrations douanières prennent des mesures pour que leurs agents responsables de l'en...
	2. Les administrations douanières conviennent d'arrangements détaillés pour faciliter la mise en ...
	3. Les administrations douanières s'efforcent de résoudre de commun accord tout problème ou incer...
	4. Les conflits qui ne peuvent pas être résolus seront réglés par la voie diplomatique.
	Chapitre XIII. Application
	Article 21
	Le présent Accord s'applique aux territoires douaniers des deux Parties contractantes tels que dé...
	Chapitre XIV. Entrée en vigueur et expiration
	Article 22
	Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après que les Parties contrac...
	Article 23
	1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée mais l'une et l'autre Partie contract...
	2. La dénonciation prend effet trois mois à compter de la date de la notification de dénonciation...
	Article 24
	Les Parties contractantes se réuniront pour réviser le présent Accord sur demande ou après cinq a...
	En foi de quoi les soussignés, dûment habilités, signent le présent Accord.
	Fait à Nicosie, le 28 juin 2005, en double exemplaire, en langues albanaise, grecque et anglaise,...
	Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
	Christos Patsalides
	Pour le conseil des ministres de la République d'Albanie :
	Bashkim Zeneli

	ANNEXE
	ANNEXE
	PRINCIPES DE BASE DE LA PROTECTION DES DONNÉES
	1. Les données à caractère personnel traitées automatiquement sont :
	(a) Obtenues et traitées de manière équitable et légale;
	(b) Sauvegardées à des fins spécifiques et légitimes et non utilisées de manière incompatible ave...
	(c) Adéquates, pertinentes et non excessives au regard des fins pour lesquelles elles sont enregi...
	(d) Exactes et, le cas échéant, tenues à jour;
	(e) Sauvegardées sous une forme qui permet d'identifier l'objet des données pendant une durée n'e...
	2. Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques ou les c...
	3. Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour protéger les données à caractère personne...
	4. Toute personne peut :
	(a) Établir l'existence d'un fichier automatisé de données à caractère personnel, ses principaux ...
	(b) Obtenir à intervalle raisonnable et sans retard ni frais excessifs, la confirmation que les d...
	(c) Obtenir le cas échéant, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été tr...
	(d) Disposer d'un recours si une demande de communication ou, le cas échéant, une demande de conf...
	5. 1. Aucune exception n'est autorisée aux dispositions des principes 1, 2 et 4 de la présente an...
	5. 2. Une dérogation aux dispositions des principes 1, 2 et 4 de la présente annexe est autorisée...
	(a) Protéger la sécurité de l'État, la sécurité publique, les intérêts monétaires de l'État ou la...
	(b) Protéger les données ou les droits et libertés d'autrui.
	5. 3. Des restrictions à l'exercice des droits spécifiés dans les paragraphes (b), (c) et (d) du ...
	6. Chaque Partie contractante s'engage à mettre en place des sanctions appropriées et des recours...
	7. Aucune disposition de la présente annexe ne peut être interprétée comme limitant ou affectant ...




