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

*

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

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

*

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

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF GUYANA AND THE
CARIBBEAN COMMUNITY RELATING TO THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES TO BE GRANTED IN CONNECTION WITH THE SECRETARIAT

The Government of Guyana and the Caribbean Community:
Having regard to paragraph 1 of Article 15 of the Treaty of Chaguaramas which provides that the Commonwealth Caribbean Regional Secretariat shall be recognised as the
Community Secretariat and that the Headquarters of the Secretariat shall be located in
Georgetown, Guyana;
Desiring to conclude an Agreement in accordance with paragraph 2 of Article 21 of the
Treaty aforementioned which provides that the Community shall conclude with the Government of the Member State in which the Headquarters of the Secretariat is situated an
Agreement relating to the privileges and immunities to be recognised and granted in connection with the Secretariat;
Have agreed as follows:
Article 1. Definitions
In this Agreement:
(a) “archives of the Community” means the records, correspondence, documents,
manuscripts, photographs, slides, films and sound recordings belonging to or held by the
Community;
(b) “The Community” means the Caribbean Community established by the Treaty;
(c) “competent authorities” means national, regional or local authorities of Guyana as
may be appropriate in the context and in accordance with the laws of Guyana;
(d) “The Government” means the Government of Guyana;
(e) “Headquarters premises of the Community” means the premises referred to in
paragraph 1 of Article 2 of this Agreement;
(f) “official of the Community” means the Secretary-General and any member of the
staff of the Secretariat;
(g) “property” means all forms of property, including funds and assets belonging to
or held or administered by the Community, and in general all income accruing to the Community;
(h) “Secretariat” means the Community Secretariat referred to in paragraphs 1 and 2
of Articles 15 of the Treaty;
(j) “Treaty” means the Treaty done at Chaguaramas on 4th July, 1973 establishing
the Caribbean Community and Common Market.
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Article 2. Headquarters Premises
1. The Headquarters premises of the Community shall be the premises occupied by
the Secretariat.
2. The Secretariat shall have the power to make regulations operative within the
Headquarters premises for the purpose of establishing therein conditions necessary for the
full execution of its functions.
3. (a) The Headquarters premises shall be inviolable and shall be under the control
and authority of the Community as provided for in this Agreement.
(b) Officials of the Government, whether administrative, judicial, military or police, shall not enter the Headquarters premises to perform any official duties therein except
with the consent of and under conditions agreed to by the Secretary-General.
(c) The service of legal process, including the seizure of private property may
take place within the Headquarters premises only with the consent of and under conditions
approved by the Secretary-General.
(d) Without prejudice to the provisions of Article 8, the Community shall prevent
the Headquarters premises from becoming a refuge either for fugitives from justice, or persons who are endeavouring to avoid service of legal process or judicial proceedings
4. The Community may expel or exclude persons from the Headquarters premises
for violation of its regulations made under paragraph 2 of this Article or for any other cause.
Article 3. Communications
1. The Community shall enjoy, in respect of its official communications, treatment
not less favourable than that accorded by the Government to any other Government, International Organisation or Foreign Diplomatic Mission in Guyana.
2. The Community shall be immune from censorship of its official correspondence
or other communications. Such immunity from censorship shall extend to printed matter,
photographs, slides, films and sound recordings, this list being subject to amplification. The
Community shall have the right to use codes and to despatch and receive correspondence
whether by courier or in sealed bags, which shall have the same immunities and privileges
as diplomatic couriers and bags.
3. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be construed as precluding the adoption, after consultation with the Secretary-General, of appropriate security measures in the
interest of the State of Guyana.
Article 4. Property and Taxation
1. The Community and its property, wherever located and by whomsoever held,
shall enjoy immunity from legal process except in specific cases where such immunity is
expressly waived by the Secretary-General. No waiver of immunity shall subject the property of the Community to any measure of execution.
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2. The property of the Community, wherever located and by whomsoever held, shall
be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of interference, whether by executive, administrative or judicial action.
3.

The archives of the Community shall be inviolable.

4.

The property of the Community shall be exempt from:

(a) any form of direct or indirect taxation; it is understood, however, that the
Community will not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges
for public utility services;
(b) customs duties, and from prohibition and restrictions on imports in respect of
articles imported or exported by the Community for its official use; it is understood, however, that articles imported under such exemption shall not be sold within Guyana except
under conditions agreed to between the Government and the Community;
(c) customs duties and other levies and prohibitions and restrictions in respect of
the import, sale and export of its publications.
Article 5. Financial and Exchange Facilities
1. The Community shall not be subject to any financial controls, regulations or moratoria and shall be entitled:
(a) to purchase from authorised dealers, hold and make use of negotiable currencies to operate foreign currency and external accounts and to purchase, through authorised
dealers, hold and make use of funds and securities;
(b) to transfer its funds, securities and foreign currencies to or from Guyana or
within Guyana itself and to convert any currency held by it into any other currency;
2. The Community in exercising its rights under paragraph 1 of this Article, shall pay
due regard to any representations made by the Government, and shall give effect to such representations so far as this is possible, without detriment to the interest of the Community.
Article 6. Public Services and Protection of the Headquarters Premises
1. The competent authorities shall provide to the extent requested by the SecretaryGeneral public services designed to ensure that the Headquarters premises shall be supplied
on equitable terms with the necessary public services, including electricity, water, post,
telephone, telegraph, transportation and fire protection.
2. In case of any interruption or threatened interruption of any such services, the
competent authorities shall consider the needs of the Headquarters premises as being of
equal importance with the similar needs of essential agencies of the Government, and shall
take steps accordingly, to ensure that the work of the Community is not prejudiced.
3. The competent authorities shall exercise reasonable care to ensure that the tranquility of the Headquarters premises is not disturbed by the unauthorised entry of any person or group of persons upon the premises.
4. If so requested by the Secretary-General, the competent authorities shall provide
a sufficient number of police for the preservation of law and order in the Headquarters pre6
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mises. The Community shall, if requested, enter into arrangements with the competent authorities to reimburse them for the reasonable costs of such services.
Article 7. Transit
1. The competent authorities shall not impose any impediments to transit to or from
the Headquarters premises of the following persons:
(a) Representatives of Member States of the Community;
(b) Officials of the Community and the members of their families forming part
of their household;
(c) Persons, other than officials of the Community performing missions for the
Community, and members of their families forming part of their household;
(d) Other persons invited to the Headquarters on official business.
2. The Secretary-General shall communicate to the Government the names of the
persons mentioned in paragraph 1 of this Article.
3. This Article shall not apply to general interruptions of transportation and shall not
impair the effectiveness of generally applicable laws and regulations as to the operation of
means of transportation.
4. Visas required by the persons referred to in paragraph 1 of this Article shall be
granted free of charge.
5. A person claiming the rights granted under this Article may be required to produce
evidence to establish his entitlement to be included in any of the categories specified in
paragraph 1 of this Article.
6. A requirement to submit to quarantine or health regulations shall not be considered an imposition of an impediment in the meaning of paragraph 1 of this Article.
Article 8. Privileges and Immunities
1. Officials of the Community shall enjoy in Guyana the following privileges and
immunities:
(a) Immunity from personal arrest and detention;
(b) Immunity from seizure of their personal and official baggage;
(c) Immunity from legal process of any kind in respect of words spoken or written and of all acts performed by them in their official capacity; such immunity shall continue although the persons concerned have ceased to be officials of the Community;
(d) Exemption from any form of direct taxation on salaries, remuneration and allowances paid by the Community;
(e) Exemption for officials, other than citizens of Guyana, from any form of direct taxation on income derived from sources outside Guyana;
(f) Exemption in respect of themselves and members of their families forming
part of their household from registration as aliens and immigration restrictions;
7
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(g) Immunity from national service obligations for themselves and their children
and dependents forming part of their households other than the children of the citizens of
Guyana;
(h) Freedom for officials of the Community, other than citizens of Guyana, to
maintain, within Guyana or elsewhere, foreign securities, external accounts and movable
and immovable property, and on termination of their appointment with the Community the
right to take out of Guyana, without restriction, funds accruing to them in connection with
their employment with the Community, after taking into account a reasonable amount for
living expenses, together with any amount brought into or transferred to Guyana by them
through authorised dealers;
(i) The same repatriation facilities and the same right to protection by the Guyana authorities in respect of themselves, their families and dependents as are accorded to
members of Diplomatic Missions, in times of international crises;
(j) Senior officials of the Community designated as such by the Secretary-General in consultation with the Government shall enjoy privileges and immunities similar to
those enjoyed by diplomatic personnel, and in particular, exemption from the payment of
customs duties on imports in respect of articles imported for their official and private use.
2. Officials of the Community who are entitled to enjoy the privileges and immunities conferred by this Agreement shall be provided with identity cards by the Government
to certify their entitlement.
3. (a) The privileges and immunities accorded by this Agreement are granted in the
interest of the Community and not for the personal benefit of the individuals themselves.
The Secretary-General may waive the immunity of any person entitled thereto in any case
where, in his opinion, such immunity impedes or is likely to impede the course of justice
and can be waived without prejudice to the interest of the Community. In the case of the
Secretary-General, the Conference shall have the power to waive his immunity.
(b) Officials of the Community shall co-operate at all times with the competent
authorities to facilitate the proper administration of justice, ensure the observance of police
regulations and prevent the occurrence of any abuses in the exercise of the privileges and
immunities specified in this Agreement.
4. Nothing in sub-paragraph (a) of paragraph (1) of this Article shall extend to an official of the Community who is a citizen of Guyana, unless he is acting in his official capacity.
Article 9. Persons Other than Officials of the Community
Persons not being officials of the Community, who are members of missions for the
Community or who are invited by the Community to its Headquarters for official purposes,
shall enjoy the privileges and immunities specified in paragraph 1 of Article 8.
Article 10. Laissez-Passer
The Government shall recognise and accept as a valid and sufficient document for the
travel of officials of the Community the laissez-passer issued by the Secretary-General.
8
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Article 11. Provision of Headquarters Premises
1. The Government hereby undertakes to provide a permanent Headquarters premises which shall include a suitable and adequate building for the Secretariat.
2. Arrangements between the Community and the Government relating to the provision by the Government of those Headquarters premises for the Secretariat of the Community and the services connected therewith shall be agreed by an exchange of letters between
the Secretary-General acting on behalf of the Community and the Government.
Article 12. General Provisions
(a) The Secretary-General shall take every precaution to prevent any abuse in the enjoyment of the privileges or immunities conferred by this Agreement and for this purpose
shall establish such rules and regulations as he considers necessary and desirable for officials of the Community.
(b) If the Government consider that an abuse has occurred in the enjoyment of any
privilege or immunity conferred by this Agreement, the Secretary-General shall, at the request of the Government, consult with the competent authorities to determine whether such
an abuse has occurred. If such consultations fail to achieve results satisfactory to the Secretary-General and the Government, the issue shall be settled in accordance with the procedure laid down in Article 13.
Article 13. Settlement of disputes
Any difference between the Government and the Community arising out of the interpretation or application of this Agreement or any Agreements supplementary thereto or any
question connected with the Headquarters premises which is not settled by negotiation or
other agreed mode of settlement shall be referred for final decision to a tribunal of three
arbitrators at the instance of either party: one to be appointed by the Government, one to be
appointed by the Secretary-General and the third, who shall be Chairman of the tribunal, to
be chosen by the first two arbitrators. If either of the parties fails to appoint an arbitrator
within six weeks of the decision to resort to arbitration, an arbitrator or arbitrators, as the
case may be, shall be appointed for such purposes by the Chancellor of the University of
the West Indies. If the first two arbitrators within three weeks of their appointment fail to
agree upon the third, the Government or the Community shall request the Chancellor of the
University of the West Indies to choose the third arbitrator and the arbitral tribunal so established shall make a determination within 3 months from the date of its constitution. A
majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final
and binding. The Chairman shall be empowered to settle all questions of procedure in any
case where there is disagreement with respect thereto.
Article 14. Operation of this Agreement
The Secretary-General and the competent authority shall settle by agreement the channels through which they will communicate regarding the application of the provisions of
9
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this Agreement or any questions connected with the Headquarters premises. If the Secretary-General so requests, the competent authority shall appoint a special representative far
the purpose of liaison with the Secretary-General.
Article15. Final Provisions
1. This Agreement and any Agreement supplementary thereto shall enter into force
immediately upon signature.
2. Consultations with respect to amendment of this Agreement may be initiated by
either party.
3. This Agreement shall be interpreted in the light of its primary purpose, which is
to enable the Secretariat to discharge its responsibilities fully and efficiently so as to enable
the Community to attain its objectives.
4. Wherever this Agreement imposes an obligation on the competent authorities, the
ultimate responsibility for the fulfilment of such obligations shall rest with the Government.
5. Nothing in this Agreement shall be construed so as to preclude the adoption of
measures considered appropriate by the State of Guyana for its security.
6. This Agreement and any Agreement supplementary thereto shall cease to have effect six months after either of the Contracting Parties has given notice in writing to the other
of its decision to terminate the Agreement.
In witness whereof, the undersigned duly authorised representatives of the Government and the Community, respectively, have signed this Agreement in duplicate.
Done at Georgetown, Guyana, this 23rd day of January 1976 in the English language.
For the Government of Guyana:
[ILLEGIBLE]
For the Community:
[ILLEGIBLE]
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GUYANA ET LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DEVANT ÊTRE ACCORDÉS DANS LE CADRE DU SECRÉTARIAT

Le Gouvernement du Guyana et la Communauté des Caraïbes,
Eu égard au paragraphe 1 de l'article 15 du Traité de Chaguaramas qui stipule que le
Secrétariat régional des pays des Caraïbes membres du Commonwealth est reconnu comme
Secrétariat de la Communauté et que le siège du Secrétariat est situé à Georgetown (Guyana);
Désireux de conclure un accord conformément au paragraphe 2 de l'article 21 du Traité
susmentionné qui stipule que la Communauté conclura avec le gouvernement de l'état
membre sur le territoire duquel est situé le siège du Secrétariat un accord relatif aux privilèges et immunités à reconnaître et accorder en rapport avec le Secrétariat;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord :
a) L'expression “archives de la Communauté” désigne les dossiers, la correspondance, les documents, les manuscrits, les photographies, les diapositives, les films et enregistrements sonores appartenant à la Communauté ou détenus par elle;
b) L'expression “Communauté” désigne la Communauté des Caraïbes établie par le
Traité;
c) L'expression “autorités compétentes” désigne les autorités nationales, régionales
ou locales du Guyana selon qu'il convient et conformément aux lois du Guyana;
d) L'expression “Gouvernement” désigne le Gouvernement du Guyana;
e) L'expression “locaux du siège de la Communauté” désigne les locaux visés au paragraphe 1 de l'article 2 du présent Accord;
f) L'expression “fonctionnaires de la Communauté” désigne le Secrétaire général et
tout autre membre du personnel du Secrétariat;
g) L'expression “biens” désigne tous les types de biens, y compris les fonds et avoirs
appartenant à la Communauté ou détenus ou gérés par elle et, en général, tous les revenus
émanant de la Communauté;
h) Le terme “Secrétariat” désigne le Secrétariat de la Communauté des Caraïbes visé
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15 du Traité;
j)1 Le terme “Traité” désigne le Traité signé à Chaguaramas le 4 juillet 1973, portant
création de la Communauté et du marché commun des Caraïbes.

1. Il n'y a pas de paragraphe i) dans le texte authentique anglais.
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Article 2. Locaux du siège
1.

Les locaux du siège de la Communauté sont les locaux occupés par le Secrétariat.

2. Le Secrétariat est habilité à édicter, pour l'ensemble des locaux du siège, des règlements énonçant toutes les conditions nécessaires au plein exercice des ses fonctions.
3. a) Les locaux du siège sont inviolables et sont placés sous le contrôle et l'autorité
de la Communauté comme le prévoit le présent Accord;
b) Aucun fonctionnaire du gouvernement qui exerce des fonctions administratives, judiciaires, militaires ou de police ne peut pénétrer dans les locaux du siège pour y
exercer des fonctions officielles, si ce n'est avec le consentement du Secrétaire général et
dans les conditions convenues par lui;
c) Une action judiciaire, y compris la saisie de biens privés, ne peut être exécutée aux locaux du siège si ce n'est avec l'assentiment du Secrétaire général et dans les conditions convenues par lui;
d) Sans préjudice des dispositions de l'article 8, la Communauté s'oppose à ce
que les locaux du siège servent de refuge à des personnes tentant d'échapper à la justice ou
à une arrestation ordonnée en vertu d'une loi ou qui cherchent à se dérober à la signification
d'un acte de procédure.
4. La Communauté peut expulser ou exclure des locaux du siège des personnes qui
violent ses règlements établis en vertu du paragraphe 2 du présent article ou pour toute autre
raison.
Article 3. Communications
1. La Communauté bénéficie pour ses communications officielles d'un traitement
qui n'est pas moins favorable que celui que le Gouvernement accorde à tout autre gouvernement, organisation internationale ou mission diplomatique étrangère au Guyana.
2. La correspondance officielle et les autres communications de la Communauté ne
sont soumises à aucune censure. Cette immunité s'étend, mais sans que cette énumération
soit limitative, aux publications, photographies, diapositives, films et enregistrements sonores. La Communauté a le droit d'employer des codes, ainsi que d'expédier et de recevoir
de la correspondance par courrier ou dans des sacs scellés, lesquels bénéficient des mêmes
privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
3. Aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'est interprétée comme excluant l'adoption, après consultation avec le Secrétaire général, de mesures de sécurité appropriées dans l'intérêt de l'État du Guyana.
Article 4. Biens et imposition
1. La Communauté et ses biens, où qu'ils se trouvent et quelle que soit la personne
qui les détient, jouissent de toutes les formes d'immunité de juridiction, sauf lorsque le Secrétaire général a, dans un cas particulier, levé cette immunité. Aucune levée d'immunité
ne peut soumettre les biens de la Communauté à des mesures d'exécution.
12

Volume 2398, I-43295
2. Les biens de la Communauté, où qu'ils se trouvent et quelle que soit la personne
qui les détient, ne peuvent faire l'objet de perquisition, de réquisition, de confiscation, d'expropriation et de toute autre forme d'ingérence, en vertu d'un ordre d'exécution ou d'une action administrative ou judiciaire.
3.

Les archives de la Communauté bénéficient de l'inviolabilité.

4.

Les biens de la Communauté sont exonérés :

a) De toute forme d'impôt direct ou indirect; il est entendu, toutefois, que la
Communauté n'exige pas l'exemption des impôts qui ne sont en fait que des redevances perçues pour des services d'utilité publique;
b) Des droits de douane et des mesures d'interdiction et de restriction frappant
l'importation d'articles importés ou exportés par la Communauté destinés à des fins officielles; il est entendu, toutefois, que les articles importés qui bénéficient de ladite exemption
ne seront pas vendus au Guyana, sauf dans des conditions convenues d'un commun accord
entre le Gouvernement et la Communauté;
c) Des droits de douane et autres droits et des mesures d'interdiction et de restriction à l'importation, à la vente et à l'exportation de ses publications.
Article 5. Facilités financières et d'échange
1. La Communauté n'est soumise à aucun contrôle, règlement ou moratoire financiers et est autorisée :
a) À acheter par les voies autorisées, à détenir et faire usage de devises négociables, à gérer des devises étrangères et des comptes extérieurs et à acheter, par les voies autorisées, à détenir et faire usage de fonds et de valeurs;
b) À transférer ses fonds, valeurs et devises étrangères d'un pays à un autre ou
au Guyana même et de convertir toute devise qu'elle détient en une autre devise.
2. La Communauté, lorsqu'elle exerce ses droits en application du paragraphe 1 du
présent article, prend dûment en considération toutes les observations exprimées par le
Gouvernement, dans la mesure où il peut leur être donné effet sans porter atteinte aux intérêts de la Communauté.
Article 6. Services publics et protection des locaux du siège
1. Les autorités compétentes, dans la mesure où le Secrétaire général en fait la demande, fournissent les services publics nécessaires afin d'assurer que les locaux du siège
bénéficient dans des conditions d'équité des services publics nécessaires, y compris l'approvisionnement en électricité et en eau, les services postaux, téléphoniques et télégraphiques,
les services de transport et la protection contre l'incendie.
2. En cas d'interruption ou de menace d'interruption de l'un quelconque desdits services, les autorités compétentes considèreront que les besoins locaux du siège sont tout aussi important que les besoins similaires d'organismes essentiels du gouvernement et
prendront les mesures nécessaires afin d'assurer que le fonctionnement de la Communauté
n'est pas entravé.
13
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3. Les autorités compétentes font preuve de diligence pour empêcher que la tranquillité des locaux du siège ne soit troublée par des personnes ou des groupes de personnes
cherchant à y pénétrer sans autorisation.
4. À la demande du Secrétaire général, les autorités compétentes fournissent des effectifs de police suffisants pour assurer le maintien de l'ordre dans les locaux du siège. Lorsqu'une demande est faite à cet effet, la Communauté conclut des arrangements avec les
autorités compétentes en vue de leur rembourser le coût raisonnable de tels services.
Article 7. Transit
1. Les autorités compétentes ne s'opposent pas au déplacement à destination ou en
provenance des locaux du siège des personnes énumérées ci-après :
a)

Les représentants des États membres de la Communauté;

b) Les fonctionnaires de la Communauté et les membres de leur famille qui font
partie du ménage;
c) Les personnes, autres que les fonctionnaires de la Communauté, chargées de
mission pour la Communauté et les membres de leurs familles qui font partie du ménage;
d) Toute autre personne invitée au siège à des fins officielles.
2. Le Secrétaire général communique au Gouvernement le nom des personnes visées
au paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent article ne s'applique pas aux interruptions générales des services de
transport et ne compromet pas l'efficacité des dispositions législatives et réglementaires généralement applicables au fonctionnement des moyens de transport.
4. Les visas qui sont nécessaires aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont délivrés sans frais.
5. Une personne qui revendique les droits accordés au titre du présent article doit
pouvoir prouver qu'elle entre bien dans les catégories visées au paragraphe 1 du présent article.
6. L'application des règlements sanitaires ou relatifs à la quarantaine n'est pas considérée comme un obstacle ou un empêchement au sens du paragraphe 1 du présent article
Article 8. Privilèges et immunités
1. Les fonctionnaires de la Communauté jouissent au Guyana des privilèges et immunités ci-après :
a)

Immunité d'arrestation individuelle et de détention;

b) Immunité de saisie de leurs bagages officiels;
c) Immunité de juridiction à tous égards pour les paroles prononcées ou écrites
et tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; cette immunité subsiste même
si les intéressés ont cessé d'être fonctionnaires de la Communauté;
d) Exemption de tout impôt direct sur les traitements, rémunérations et allocations versés par la Communauté;
14
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e) Exemption pour les fonctionnaires, autres que les ressortissants et les résidents permanents du Guyana, de tout impôt direct sur le revenu provenant de sources à l'extérieur du Guyana;
f) Exemption, pour eux-mêmes et les membres de leurs familles qui font partie
du ménage, des dispositions limitant l'immigration et des formalités d'enregistrement des
étrangers;
g) Immunité des obligations de service national pour eux-mêmes et leurs enfants
et dépendants qui font partie du ménage autres que les enfants des ressortissants du Guyana;
h) Liberté, pour les fonctionnaires de la Communauté, autres que les ressortissants du Guyana, de détenir au Guyana ou dans un autre pays, des valeurs étrangères, des
comptes extérieurs et des biens meubles ou immeubles et, à l'expiration de leur contrat avec
la Communauté, le droit de faire sortir du Guyana, sans restrictions, des fonds découlant de
leur emploi au sein de la Communauté, compte dûment tenu d'un montant raisonnable pour
les dépenses courantes, ainsi que du montant qu'ils avaient apporté ou transféré au Guyana
par les voies autorisées;
i) Protection et facilités de rapatriement par le Guyana, pour eux-mêmes, leurs
familles et leurs dépendants, identiques à celles qui sont accordées en période de crise internationale au personnel diplomatique;
j) Les fonctionnaires de rang élevé de la Communauté désignés par le Secrétaire
général en consultation avec le Gouvernement jouissent des mêmes privilèges et immunités
que ceux qui sont accordés au personnel diplomatique et, en particulier, de l'exemption du
paiement de droits de douane à l'importation en ce qui concerne les articles importés à usage officiel et personnel.
2. Les fonctionnaires sont munis d'une carte d'identité délivrée par le Gouvernement
certifiant qu'ils sont fonctionnaires de la Communauté et jouissent à ce titre des privilèges
et immunités conférés par le présent Accord.
3. a) Les privilèges et immunités conférés par le présent Accord le sont dans l'intérêt de la Communauté et non à l'avantage personnel des intéressés. Le Secrétaire général
peut lever l'immunité de toute personne y ayant droit dans tous les cas où, à son avis, elle
ralentirait le cours de la justice et pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de la
Communauté. Dans le cas du Secrétaire général, la Conférence est habilitée à lever son immunité;
b) Les fonctionnaires de la Communauté coopèrent à tout moment avec les autorités compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les
privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord.
4. Aucune disposition de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article ne s'étend à un
fonctionnaire de la Communauté qui est un citoyen du Guyana, à moins qu'il n'agisse en sa
capacité officielle.
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Article 9. Personnes autres que les fonctionnaires de la Communauté
Les personnes autres que les fonctionnaires de la Communauté qui sont membres de
missions diplomatiques auprès de la Communauté ou qui sont invitées par la Communauté
à exercer des fonctions officielles au siège se voient accorder les privilèges et immunités
énumérés au paragraphe 1 de l'article 8.
Article 10. Laissez-passer
Le Gouvernement reconnaît et accepte comme titre de voyage valable et suffisant des
fonctionnaires de la Communauté le laissez-passer délivré par le Secrétaire général.
Article 11. Disposition des locaux du siège
1. Le Gouvernement s'engage par les présentes à fournir des locaux permanents de
siège, qui comprennent un immeuble approprié pour le Secrétariat.
2. La Communauté et le Gouvernement conviennent, par un échange de lettres entre
le Secrétaire général agissant au nom de la Communauté et le Gouvernement, d'arrangements concernant la fourniture par le Gouvernement desdits locaux de siège pour le Secrétariat et les services connexes.
Article 12. Dispositions générales
1. a) Le Secrétaire général prend toute mesure visant à prévenir tout abus des privilèges et immunités conférés par le présent Accord et, à cet effet, établit des règles et règlements qu'il juge nécessaires et opportuns pour les fonctionnaires de la Communauté.
b) Si le Gouvernement estime que des abus de privilèges ou d'immunités conférés en vertu du présent Accord ont été commis, le Secrétaire général, à la demande du Gouvernement, consulte avec les autorités compétentes en vue de déterminer si de tels abus se
sont réellement produits. Si ces consultations n'aboutissent à aucun résultat satisfaisant
pour le Secrétaire général et pour le Gouvernement, la question est réglée conformément à
la procédure prévue à l'article 13.
Article 13. Règlement des différends
Tout différend entre le Gouvernement et la Communauté au sujet de l'interprétation ou
de l'application du présent Accord ou de tout accord complémentaire ou de toute question
touchant les locaux du siège qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre
mode de règlement, est soumis aux fins de décision définitive à un tribunal composé de
trois arbitres dont un est désigné par le Gouvernement, un autre par le Secrétaire général et
le troisième, qui préside le tribunal, par les deux autres arbitres. Advenant le défaut de l'une
des parties de nommer un arbitre dans les six semaines suivant la décision d'en recourir à
l'arbitrage, un arbitre ou des arbitres, selon le cas, sont nommés à ces fins par le Chancelier
de l'université des Indes occidentales. À défaut d'un accord entre les deux premiers arbitres,
dans les trois semaines suivant leur nomination, sur le choix du troisième arbitre, le Gou16
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vernement ou le Secrétaire général demande au Chancelier de l'université des Indes occidentales de désigner le troisième arbitre et le tribunal arbitral ainsi créé statue dans les trois
mois suivant la date de sa constitution. La majorité des voix des arbitres suffit pour parvenir
à une décision qui est définitive et contraignante. Le président est habilité à régler toutes
les questions de procédure dans tous les cas où il y a désaccord à cet égard.
Article 14. Fonctionnement du présent Accord
Le Secrétaire général et les autorités compétentes s'entendent sur la voie par laquelle
ils communiqueront s'agissant de l'application des dispositions du présent Accord ou de
toute question liée aux locaux du siège. À la demande du Secrétaire général, l'autorité compétente nomme un représentant spécial qui agit en qualité d'agent de liaison auprès du Secrétaire général.
Article 15. Dispositions finales
1. Le présent Accord et tout accord complémentaire à ce dernier entrent en vigueur
à partir du moment de la signature.
2. Des consultations sur un amendement au présent Accord peuvent être entamées
par l'une ou l'autre Partie.
3. Le présent Accord est interprété en fonction de son objectif essentiel, à savoir permettre au Secrétariat de s'acquitter pleinement et efficacement de ses responsabilités de façon à permettre à la Communauté d'atteindre ses objectifs.
4. Lorsque le présent Accord impose des obligations aux autorités compétentes, il incombe, en dernier ressort, au Gouvernement de les remplir.
5. Aucune disposition du présent Accord n'est interprétée comme empêchant l'adoption de mesures jugées appropriées par l'État du Guyana à des fins de sécurité.
6. Le présent Accord et tout accord complémentaire à ce dernier cessent d'être en vigueur six mois après que l'une des Parties contractantes a fait connaître par écrit à l'autre
Partie sa décision de dénoncer le présent Accord.
En foi de quoi, les représentants du Gouvernement et de la Communauté, à ce dûment
autorisés, ont respectivement signé le présent Accord en double exemplaire.
Fait à Georgetown, Guyana, le 23 janvier 1976, en langue anglaise.
Pour le Gouvernement du Guyana :
[ILLISIBLE]
Pour la Communauté :
[ILLISIBLE]
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON THE PROCUREMENT
OF TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT

The Government of the Republic of Korea (hereinafter “Korea”), of the one part, and
the Government of Canada (hereinafter “Canada”), of the other part (hereinafter collectively referred to as the “Parties” and singularly as a “Party”),
Recognizing the vital role played by telecommunications services and infrastructures
in promoting and sustaining economic growth;
Reaffirming the Parties' obligations under the World Trade Organization (“WTO”)
agreements, including the WTO Agreement on Government Procurement (the “AGP”), the
Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products (the “ITA”) and the
WTO Fourth Protocol to the General Agreement on Trade in Services (the “GATS”), also
referred to as the WTO Agreement on Basic Telecommunications (“the GBT Agreement”);
Considering the Parties' commitment to liberalize their respective telecommunications
equipment, government procurement and basic telecommunications service markets to foreign competition in accordance with GATT 1994, the AGP and the GBT Agreement, respectively;
Understanding that the increased competition resulting from the implementation of
these WTO agreements by Korea and Canada will encourage telecommunications equipment manufacturers and service providers to compete vigorously with one another and to
offer the best goods and services for the most competitive prices possible;
Seeking to extend reciprocal, transparent and non-discriminatory access for the Parties'
telecommunications equipment manufacturers and service providers to procurement by entities covered by this Agreement; and
Affirming that the competitiveness of suppliers and service providers, not government
intervention, should be the principal determinant of industrial success and international
trade;
Have agreed as follows:
Article 1. Objective, Definitions and Scope of the Agreement
1. The purpose of this Agreement is to secure reciprocal, transparent and non-discriminatory access for the Parties' suppliers and service providers to the procurement of
goods and incidental services by the entities listed in Annex l(a) and l(b) (hereinafter collectively referred to as the “entities” and singularly as an “entity”).
2.

For the purpose of this Agreement:
(a) “goods” means:

(i) telecommunications (wireline and wireless) equipment and materials
originating in the territories of the Parties that are components of telecommunications net20
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works, including switching, transmission, access and terminal equipment, or that are used
in the development, configuration, installation, operation, maintenance, repair and management of telecommunications networks; and
(ii) research and development equipment, testing and measurement equipment and training equipment that are included in a tender for the procurement of telecommunications equipment and materials covered by this Agreement.
(b) “incidental service” means any service that is included in a tender for the procurement of a good covered by this Agreement.
(c) “territory” means:
(i) with respect to Korea, the territory of Korea as well as those maritime areas, including the seabed and subsoil adjacent to the outer limit of the territorial areas over
which Korea exercises, in accordance with international law, sovereign rights or jurisdiction for the purpose of exploration and exploitation of natural resources of such areas.
(ii) with respect to Canada, the territory to which its customs laws apply, including any areas beyond the territorial seas of Canada within which, in accordance with
international law and its domestic laws, Canada may exercise rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources;
3. This Agreement applies to any laws, regulations, procedures or practices of the
Parties relating to procurement:
(a) by entities listed in Annex l(a) in the case of Korea and in Annex l(b) in the
case of Canada;
(b) of goods and incidental services; and
(c) where the value of the contract to be awarded is a minimum of 130,000 SDR
(Special Drawing Rights).
4. The value of SDR in Korean Won and Canadian Dollars shall be fixed in accordance with the procedures established by the WTO Committee on Government Procurement and specifically the Decision on Procedural Matters under the AGP (1994) Modalities for Notifying Threshold Figures in National Currencies (GPA/1 - Annex 3).
5.

This Agreement does not apply to the following contracts:

(a) procurement of goods and services with a view to commercial resale or use
in the production of goods for commercial sale;
(b) for Korea:
-- single tendering procurement involving set-asides for small and medium-sized
businesses;
-- procurement of satellites pursuant to Korea's Aviation and Space Industry Development Promotion Law for a five-year period commencing on January 1, 1997 on which
Korea's accession to the AGP became effective; and
(c) for Canada:
-- procurement in respect of set-asides for small and minority businesses;
-- procurement for the Departments of Transport, Fisheries and Oceans, and Communications respecting Federal Supply Classifications 36, 70 and 74.
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Article 2. Market Access and Principles of Non-discrimination
With respect to the procurement of goods and incidental services by the entities, each
Party shall provide to the goods and incidental services of the other Party, and to the suppliers of such goods and incidental services of the other Party, treatment no less favourable
than that accorded to its own goods, incidental services and suppliers, and the goods, incidental services and suppliers of any third country.
Article 3. Procurement Procedures
1. Subject to paragraph 2 of this Article, the Parties agree, for the entities' procurement covered by this Agreement, to incorporate into this Agreement by reference the following Articles of the AGP, as amended from time to time, mutatis mutandis, except to the
extent that the procedures and practices contained therein are modified by this Agreement:
Article II

Valuation of Contracts

Article IV

Rules of Origin

Article VI

Technical Specifications

Article VII

Tendering Procedures

Article VIII

Qualification of Suppliers

Article IX

Invitation to Participate Regarding Intended Procurement

Article X

Selection Procedures

Article XI

Time-limits for Tendering and Delivery

Article XII

Tender Documentation

Article XIII

Submission, Receipt and Opening of Tenders and awarding of
Contracts

Article XTV

Negotiation

Article XV

Limited Tendering

Article XVII

Transparency

Article XVIII

Information and Review as Regards Obligations of Entities

Article XIX

Information and Review as Regards Obligations of Parties

Article XXIII

Exceptions to the Agreement

2. The Parties agree that, for the purposes of AGP Article IX and XVIII incorporated
by reference into this Agreement, notice shall be published in the appropriate publication
listed in Annex 3 of this Agreement.
3. In the qualification and selection of suppliers, goods and incidental services, evaluation of bids and award of contracts:
(a) the entities shall not, either explicitly or implicitly, impose, seek or consider
offsets;1 and
1. For the purpose of this Agreement, offsets include measures used to encourage local development or
improve the balance of payments accounts by means of domestic content, licensing and/or transfer of technology,
counter-trade, investment requirements, or similar requirements.
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(b) the private sector telecommunications operators in the territories of the Parties shall not be required or encouraged by the Parties, explicitly or implicitly, to impose,
seek or consider offsets.
4. A Party or an entity of a Party may limit suppliers who qualify to those that can
demonstrate that accepting their bid will not result in incompatibility, technical difficulty
or disproportionately high costs in the operation and maintenance of the network of the Party or the entity of the Party. Such a limitation of suppliers may not be applied to avoid maximum possible competition or to constitute a means of discriminating against suppliers of
the other Party or protecting domestic suppliers.
Article 4. Bid Challenge Procedures
With respect to procurement by the entities, the Parties shall provide non-discriminatory, timely, transparent and effective procedures enabling suppliers and service providers
to challenge alleged breaches of this Agreement arising in the context of procurement in
which they have, or have had, an interest. Consultation and challenge procedures involving
the entities and bodies reviewing bid challenges shall include, as a minimum, those procedures set out in Article XX of the AGP, mutatis mutandis. The entities shall normally follow the recommendations of their respective review bodies.
Article 5. Consultations and Dispute Settlement
1. Unless otherwise mutually agreed, the Parties shall meet no less than once a year
to discuss any matter affecting the operation and implementation of this Agreement, including a review of the Annexes to this Agreement, with a view to updating the Annexes to reflect changes in the Parties' telecommunications services and equipment markets, as well
as any other issue relating to this Agreement.
2. Where necessary, either Party may request a consultation to discuss any aspect of
this Agreement. When a Party requests consultations on any matter affecting the operation
of this Agreement, such consultations shall be held not later than 30 days following the date
on which the request is received, unless otherwise mutually agreed by the Parties.
3. To the extent necessary to ensure effective implementation of this Agreement, the
Parties shall, upon the request of either Party, exchange information on legislation, other
measures or imminent changes affecting or likely to affect procurement policies or practices of entities covered by this Agreement.
4. Each Party shall give sympathetic consideration to the concern of the other Party
and work to reach a mutually acceptable resolution of any issue arising in connection with
the interpretation or application of this Agreement.
5. If either Party considers that any benefit accruing to it, directly or indirectly, under
this Agreement is being nullified or impaired, it may request consultations under this Article.
6. In the event of a dispute under this Agreement, the Parties shall endeavour to resolve the dispute by means of consultations within 90 days of the date of the initial request
for consultations. The consultation period can be extended upon the mutual agreement of
the Parties.
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7. If a dispute is not resolved through consultations between the Parties within 90
days of the date of the initial request for consultations or such other period of time as may
be mutually agreed upon, either Party may initiate an arbitration proceeding. The arbitration proceeding shall be initiated and governed according to the Arbitration Procedures set
forth in Annex 2 to this Agreement.
Article 6. Application of Other Agreements
The Parties affirm their rights and obligations pursuant to the WTO, the AGP and other
multilateral agreements negotiated under the auspices of the WTO. In the event of any inconsistency between this Agreement and any agreement between the Parties other than
those multilateral agreements mentioned above, this Agreement shall prevail to the extent
of the inconsistency, except as otherwise provided in this Agreement or agreed by the Parties in writing.
Article 7. Final Provisions
1. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the
date on which the Parties have notified each other that their implementation process has
been completed.
2. The Parties may agree on any modification of, or addition to, this Agreement, including the updating of the list of the entities of the Parties due to, among other things, a
change in the legal status of an entity, by mutual consent.
3. When so agreed and approved in accordance with the applicable legal procedure
of each Party, a modification or addition shall constitute an integral part of this Agreement.
4. If a Party wishes to terminate this Agreement, it shall notify the other Party in writing of such intention, and the termination of this Agreement will take effect 180 days after
the date on which the notification is received.
5.
ment.
6.

The Annexes attached to this Agreement shall form an integral part of this AgreeThe provisions of this Agreement shall apply to the entities' successors.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate at Ottawa, this 5th day of July 1999, in the English, French and Korean languages, each text being equally authentic.
For the Government of the Republic of Korea:
HONG SOON-YOUNG
For the Government of Canada:
SERGIO MARCHI

24

Volume 2398, I-43296
ANNEX 1. ENTITY COVERAGE

ANNEX 1

a) - Korea

Entities which procure in accordance with the provisions of this Agreement
Korea Telecom (KT)
ANNEX 1

b) - Canada

Entities which procure in accordance with the provisions of this Agreement
Department of Agriculture
Department of Communications
Department of Consumer and Corporate Affairs
Department of Employment and Immigration
Immigration and Refugee Board
Employment and Immigration Commission
Department of Energy, Mines and Resources
Atomic Energy Control Board
National Energy Board (on its own account)
Department of the Environment
Department of External Affairs
Canadian International Development Agency (on its own account)
Department of Finance
Office of the Superintendent of Financial Institutions
Canadian International Trade Tribunal
Municipal Development and Loan Board
Department of Fisheries and Oceans
Department of Forestry
Department of Indian Affairs and Northern Development
Department of Industry, Science and Technology
Science Council of Canada
National Research Council of Canada
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Department of Justice
Canadian Human Rights Commission
Statute Revision Commission
Supreme Court of Canada
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Department of Labour
Canada Labour Relations Board
Department of National Health and Welfare
Medical Research Council
Department of National Revenue
Department of Public Works
Department of Secretary of State of Canada
Social Science and Humanities Research Council
Office of the Coordinator, Status of Women
Public Service Commission
Department of the Solicitor General
Correctional Service of Canada
National Parole Board
Department of Supply and Services (on its own account)
Canadian General Standards Board
Department of Transport (except the Canadian Coast Guard)
Treasury Board Secretariat and the Office of the Controller General
Department of Veterans Affairs
Veterans Land Administration
Department of Western Economic Diversification (on its own account)
Atlantic Canada Opportunities Agency (on its own account)
Auditor General of Canada
Federal Office of Regional Development (Quebec) (on its own account)
Canadian Centre for Management Development
Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (on its own account)
Canadian Sentencing Commission
Civil Aviation Tribunal
Commissioner for Federal Judicial Affairs
Competition Tribunal Registry
Copyright Board
Emergency Preparedness Canada
Federal Court of Canada
Grain Transportation Agency (on its own account)
Hazardous Materials Information Review Commission
Information and Privacy Commissioners
Investment Canada
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Department of Multiculturalism and Citizenship
The National Archives of Canada
National Farm Products Marketing Council
The National Library
National Transportation Agency (on its own account)
Northern Pipeline Agency (on its own account)
Patented Medicine Prices Review Board
Petroleum Monitoring Agency
Privy Council Office
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat
Commissioner of Official Languages
Public Service Staff Relations Board
Office of the Secretary to the Governor General
Office of the Chief Electoral Officer
Federal Provincial Relations Office
Procurement Review Board
Statistics Canada
Tax Court of Canada, Registry of the Agricultural Stabilization Board
Canadian Aviation Safety Board
Canadian Centre for Occupational Health and Safety
Canadian Transportation Accident Investigations and Safety Board
Director of Soldier Settlement
Director, The Veterans Land Act
Fisheries Prices Support Board
National Battlefields Commission
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ANNEX 2. ARBITRATION PROCEDURES

1. In the event of a dispute under this Agreement which the Parties are unable to resolve within 90 days of the date of the initial request for consultations or such other period
of time as may be mutually agreed upon, either Party may initiate an arbitration proceeding,
pursuant to Article 5, paragraph 7 of this Agreement. Such proceedings shall be subject to
the procedures set out in this Annex.
2. Within 60 days after receipt of a request for arbitration through diplomatic channels, an arbitral panel shall be constituted by each Party appointing one member to the arbitral panel. The two members shall then select a national of a third party country who,
upon approval by the Parties, shall be appointed the Chairman of the arbitral panel. The
Chairman shall be appointed within 60 days from the date of appointment of the other two
members of the arbitral panel.
3. If, within the periods specified in paragraph 2 of this Annex, the necessary appointments have not been made, either Party may, in the absence of any other agreement,
invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of either Party or is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice President shall be invited to make the necessary
appointments. If the Vice President is a national of either Party or is prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority, who is not a national of either Party, shall be invited to make the necessary
appointments.
4. The arbitral panel shall determine its own procedures. The arbitral panel shall
reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding on both Parties.
Unless otherwise agreed, the decision of the arbitral panel shall be rendered within 180
days of the appointment of the Chairman in accordance with paragraphs 2 or 3 of this Annex.
5. Each Party shall bear the costs of its own member of the panel and of its representation in the arbitral proceedings; the costs related to the Chairman and any remaining costs
shall be borne equally by the Parties. The arbitral panel may, however, in its decision direct
that a higher proportion of costs shall be borne by either of the Parties, and this award shall
be binding on both Parties.
6. The Parties shall implement the panel decision. If either Party cannot agree on the
manner for resolution of the dispute, it will notify the other Party within 30 days of the rendering of the panel decision. The non-complying Party may propose compensation or other
remedial action to the other Party and to the panel. If the other Party cannot agree to such
proposed compensation or other remedial action within 60 days after the rendering of the
panel decision, it may propose to the panel the suspension or withdrawal of equivalent benefits under this Agreement. Such suspension or withdrawal shall take effect 30 days after it
is proposed, unless the panel disapproves such action; in the latter event, the panel shall
make a ruling binding on the Parties respecting suspension or withdrawal of equivalent
benefits.
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ANNEX 3. PUBLICATIONS UTILIZED

Korea Major daily newspapers of national circulation
Planned internet homepage of KT
Contact point: The Quality Assurance and Logistics Support Group of KT
Canada Government Electronic Tendering System
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ANNEX 4. ORIGIN OF GOODS AND SERVICES

1. The Parties agree to review their existing non-preferential rules of origin regimes
for the purpose of establishing mutually acceptable rules of origin governing the scope of
goods subject to this Agreement, as referenced in Article 12(a), within 180 days after the
signing of this Agreement. In establishing such rules of origin, the Parties shall take into
account principles applied in the normal course of international trade, such as the use of
changes in tariff classification to reflect substantial transformation.
2. The Parties agree, for the entities' procurement covered by this Agreement, to incorporate into this Agreement by reference Article IV, paragraph 1 of the AGP.
3. The Parties agree to examine the results of the work programme for the harmonization of rules of origin for goods currently underway under the Agreement on Rules of Origin in Annex 1A of the WTO Agreement and the negotiations regarding trade in services
with the objective of adopting those results as the rules of origin for the purpose of implementing their commitments under this Agreement.
4. For the purpose of the provision of an incidental service, each Party shall grant
temporary entry to service suppliers of the other Party who qualify according to its immigration laws and regulations and are otherwise qualified for entry under applicable measures relating to public health and safety and national security.
5. Incidental services shall be deemed to originate in the territory of a Party if at least
50% of the value of such incidental services is provided by a person or persons of that Party.
6. For the purposes of this Agreement, “person” has the same meaning as in Article
XXVIII of the GATS.
7. If a Party or an entity of a Party is unable to verify the origin of goods or services
tendered in a procurement subject to this Agreement, pursuant to the rules of origin established by the Parties under this Annex, that Party or the entity of that Party may refuse to
consider the tender.
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[FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LES MARCHÉS D'ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le Gouvernement de la République de Corée (ci-après la “Corée”), d'une part, et le
Gouvernement du Canada (ci-après le “Canada”), d'autre part (ci-après appelés collectivement les “Parties” et, au singulier, une “Partie”),
Reconnaissant le rôle vital des services et infrastructures de télécommunications dans
le renforcement et la durabilité de la croissance économique;
Réaffirmant les obligations des Parties aux termes des Accords de l'Organisation mondiale du commerce (l'“OMC”), notamment l'Accord de l'OMC sur les marchés publics
(l'“AMP”), la Déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de
l'information (l'“ATI”) et le Quatrième Protocole de l'OMC à l'Accord général sur le commerce des services (l'“AGCS”), également appelé l'Accord de l'OMC sur les télécommunications de base (1' “Accord GBT”);
Considérant l'engagement des Parties d'ouvrir à la concurrence étrangère leurs marchés respectifs des équipements de télécommunications, conformément au GATT de 1994,
leurs marchés publics respectifs conformément à l'AMP et leurs marchés respectifs des services de télécommunications de base conformément à l'Accord GBT;
Comprenant que la concurrence accrue qui résultera de la mise en oeuvre par la Corée
et le Canada de ces Accords de l'OMC encouragera les fabricants d'équipements de télécommunications et les fournisseurs de services à rivaliser énergiquement les uns avec les
autres et à offrir les meilleurs produits et services aux prix les plus concurrentiels possible;
Voulant donner aux fabricants d'équipements de télécommunications et aux fournisseurs de services des Parties un accès réciproque, transparent et non discriminatoire aux
marchés des entités visées par le présent Accord; et
Affirmant que la compétitivité des fournisseurs de produits et de services, et non l'intervention gouvernementale, devrait être le principal moteur du succès industriel et du commerce international;
Sont convenus de ce qui suit :
Article Premier. Objectif, définitions et champ d'application de l'Accord
1. L'objet du présent Accord est de donner aux fournisseurs de produits et de services
des Parties un accès réciproque, transparent et non discriminatoire aux marchés de produits
et de services accessoires des entités énumérées à l'annexe 1 a) et 1 b) (ci-après appelées
collectivement les “entités” et, au singulier, une “entité”).
2.

Dans le présent Accord :
a)

“produits” désigne :
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(i) les équipements de télécommunications (avec fil ou sans fil) et les matières originaires des territoires des Parties qui sont des composantes de réseaux de télécommunications, notamment les équipements de commutation, de transmission, d'accès et de
terminal, ou qui sont utilisés dans le développement, la configuration, l'installation, le fonctionnement, l'entretien, la réparation et la gestion de réseaux de télécommunications; et
(ii) les équipements de recherche et de développement, les équipements d'essai et de mesure et les équipements de formation qui sont inclus dans un appel d'offres portant sur des équipements de télécommunications et des matières visées par le présent
Accord.
b) “service accessoire” désigne un service qui est inclus dans un appel d'offres
portant sur un produit visé par le présent Accord.
c)

“territoire” désigne :

(i) en ce qui concerne la Corée, le territoire de la Corée ainsi que les régions
maritimes, notamment les fonds marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des
régions territoriales, sur lesquelles la Corée exerce, conformément au droit international,
des droits souverains ou une compétence exclusive à l'égard de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles de telles régions.
(ii) en ce qui concerne le Canada, le territoire auquel s'appliquent ses lois
douanières, notamment les régions situées au-delà de la mer territoriale du Canada à l'intérieur desquelles, conformément au droit international et à ses lois internes, le Canada peut
exercer des droits à l'égard des fonds marins et de leur sous-sol et à l'égard des ressources
naturelles qu'ils renferment; et
3. Le présent Accord s'applique aux lois, réglementations, procédures ou pratiques
des Parties se rapportant :
a) aux marchés lancés par les entités énumérées à l'annexe 1 a) dans le cas de la
Corée et à l'annexe 1 b) dans le cas du Canada;
b) aux marchés de produits et de services accessoires; et
c)

aux marchés dont la valeur est d'au moins 130 000 DTS (droits de tirage spé-

ciaux).
4. La valeur d'un DTS en won coréens et en dollars canadiens sera fixée en conformité avec les procédures établies par le Comité des marchés publics de l'OMC et plus précisément en conformité avec la Décision sur les questions de procédure aux termes de
l'AMP (1994) - Modalités de notification des chiffres seuils en monnaies nationales (GPA/
1 - Annexe 3).
5.

Le présent Accord ne s'applique pas aux marchés suivants :

a) les marchés de produits et de services destinés à la revente dans le commerce
ou devant servir à la fabrication de produits pour vente dans le commerce;
b) pour la Corée :
(i) les marchés de gré à gré portant sur des commandes réservées aux petites
et moyennes entreprises; et
(ii) les achats de satellites conformément à la Loi sur la promotion et le développement de l'industrie aéronautique et aérospatiale de la Corée, pour une période de
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cinq ans commençant le 1er janvier 1997, date à laquelle l'accession de la Corée à l'AMP a
pris effet; et
c)

pour le Canada :

(i) les marchés portant sur des commandes réservées aux petites entreprises
et aux entreprises détenues par des membres de populations minoritaires; et
(ii) les marchés du ministère des Transports, du ministère des Pêches et des
Océans et du ministère des Communications, en ce qui concerne les classifications 36, 70
et 74 du Système fédéral de classification des approvisionnements.
Article 2. Accès aux marchés et principes de non-discrimination
En ce qui concerne les marchés de produits et de services accessoires lancés par les entités, chacune des Parties accordera aux produits et aux services accessoires de l'autre Partie,
ainsi qu'aux fournisseurs de tels produits et de services accessoires de l'autre Partie, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres produits, services accessoires et fournisseurs, et aux produits, services accessoires et fournisseurs d'un pays tiers.
Article 3. Procédures de passation des marchés
1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent Article, les Parties s'engagent, pour les
marchés régis par le présent Accord, à incorporer par référence dans le présent Accord les
Articles suivants de l'AMP, avec leurs modifications s'il y a lieu, et sous réserve des adaptations nécessaires, sauf dans la mesure où les procédures et pratiques décrites dans lesdits
Articles sont modifiées par le présent Accord :
Article II

Évaluation des marchés

Article IV

Règles d'origine

Article VI

Spécifications techniques

Article VII

Procédures de passation des marchés

Article VIII

Qualification des fournisseurs

Article IX

Invitation à soumissionner pour de marchés envisagés

Article X

Procédures de sélection

Article XI

Délais pour la présentation des soumissions et la livraison

Article XII

Documentation relative aux appels d'offres

Article XIII

Présentation, réception et ouvertures des soumissions et adjudications des marchés

Article XIV

Négociation

Article XV

Appels d'offres restreints

Article XVII

Transparence

Article XVIII

Information et examen concernant les obligations des entités

Article XIX

Information et examen concernant les obligations des Parties

Article XXIII

Exceptions à l'Accord
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2. Les Parties acceptent que, aux fins des Articles IX et XVIII de l'AMP qui sont incorporés par référence dans le présent Accord, un avis soit publié dans la publication pertinente indiquée à l'annexe 3 du présent Accord.
3. Dans la qualification et la sélection des fournisseurs, des produits et des services
accessoires, et dans l'évaluation des offres et l'adjudication des marchés :
a) les entités ne pourront, expressément ou implicitement, imposer, demander
ou envisager des opérations de compensation;1 et
b) les opérateurs de télécommunications du secteur privé qui opèrent sur les territoires des Parties ne pourront être obligés ou encouragés par les Parties, expressément ou
implicitement, à imposer, à demander ou à envisager des opérations de compensation.
4. Une Partie ou une entité d'une Partie peut limiter les fournisseurs qui se qualifient
à ceux qui peuvent démontrer que l'acceptation de leur offre n'entraînera pas une incompatibilité, une difficulté technique ou des coûts disproportionnés dans l'exploitation et l'entretien du réseau de la Partie ou de l'entité de la Partie. Cette limitation des fournisseurs ne
peut être appliquée comme moyen d'empêcher une concurrence maximale ou comme
moyen d'exercer une discrimination contre les fournisseurs de l'autre Partie ou de protéger
les fournisseurs nationaux.
Article 4. Procédures de contestation des adjudications
Pour les marchés lancés par les entités, les Parties adopteront des procédures non discriminatoires, adaptées, transparentes et effectives permettant aux fournisseurs de produits
ou de services de réagir aux violations présumés du présent Accord qui sont survenues à
l'occasion de marchés dans lesquels ils ont ou ont eu un intérêt. Les procédures de consultation et de contestation suivies par les entités et organismes qui examinent les contestations des adjudications comprendront au minimum les procédures décrites à l'Article XX
de l'AMP, sous réserve des adaptations nécessaires. Les entités devront en principe se plier
aux recommandations de leurs organes de révision respectifs.
Article 5. Consultations et règlement des différends
1. Sauf entente contraire des Parties, les Parties se réuniront au moins une fois l'an
pour discuter toute affaire se rapportant à l'application et à la mise en oeuvre du présent Accord, notamment pour procéder à un examen des annexes du présent Accord, dans le dessein de mettre à jour les annexes pour qu'elles reflètent l'évolution des marchés
d'équipements et de services de télécommunications des Parties, ainsi que pour discuter
toute question se rapportant au présent Accord.
2. Si cela est nécessaire, l'une ou l'autre des Parties pourra demander la tenue de consultations afin de discuter tout aspect du présent Accord. Lorsqu'une Partie demandera des
consultations sur toute matière intéressant l'application du présent Accord, les consulta-

1. Aux fins du présent Accord, les opérations de compensation comprennent les mesures employées pour
encourager le développement local ou améliorer les comptes de la balance des paiements par les moyens suivants :
contenu d'origine nationale, octroi de licences et/ou transfert de technologies, contre-achats, exigences d'investissement ou exigences semblables.
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tions devront être tenues au plus tard 30 jours après la date à laquelle la demande sera reçue,
sauf entente contraire des Parties.
3. Dans la mesure nécessaire pour assurer la bonne mise en oeuvre du présent Accord, les Parties devront, à la demande de l'une ou l'autre, échanger des renseignements sur
les lois, les autres mesures ou les changements imminents qui influent ou qui sont susceptibles d'influer sur les politiques ou pratiques des entités visées par le présent Accord en matière de passation des marchés.
4. Chaque Partie accordera une bienveillante attention aux préoccupations de l'autre
Partie et s'efforcera de résoudre d'une manière mutuellement acceptable toute question se
rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord.
5. Si l'une ou l'autre des Parties estime qu'un avantage qui lui est dévolu, directement
ou non, en vertu du présent Accord se trouve annulé ou compromis, elle peut demander la
tenue de consultations en vertu du présent Article.
6. Si un différend surgit dans le cadre du présent Accord, les Parties s'efforceront de
le régler au moyen de consultations, dans un délai de 90 jours après la demande initiale de
consultations. La période des consultations pourra être prolongée par consentement mutuel
des Parties.
7. Si un différend n'est pas réglé à la faveur de consultations entre les Parties dans un
délai de 90 jours après la date de la demande initiale de consultations ou à l'intérieur de telle
autre période arrêtée d'un commun accord, l'une ou l'autre des Parties pourra soumettre le
différend à l'arbitrage. L'arbitrage se déroulera en conformité avec les procédures d'arbitrage décrites à l'annexe 2 du présent Accord.
Article 6. Application d'autres accords
Les Parties confirment leurs droits et obligations prévus par l'Accord sur l'OMC,
l'AMP et autres accords multilatéraux négociés sous les auspices de l'OMC. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et tout accord conclu entre les Parties autres que les
accords multilatéraux mentionnés précédemment, le présent Accord aura préséance dans la
mesure de l'incompatibilité, sauf disposition contraire du présent Accord ou sauf entente
écrite des Parties.
Article 7. Dispositions finales
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date à
laquelle les Parties se seront notifié l'une à l'autre l'achèvement de leurs formalités de mise
en oeuvre.
2. Les Parties peuvent s'entendre pour modifier ou augmenter le présent Accord, notamment pour mettre à jour, d'un commun accord, la liste des entités des Parties par suite
notamment d'une modification du statut juridique d'une entité.
3. Une fois arrêtée et approuvée en conformité avec la procédure juridique applicable de chaque Partie, toute modification ou augmentation sera considérée comme partie intégrante du présent Accord.
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4. Si une Partie souhaite résilier le présent Accord, elle notifiera par écrit son intention à l'autre Partie, et la résiliation du présent Accord prendra effet 180 jours après la date
de réception de la notification.
5.

Les annexes qui accompagnent le présent Accord en font partie intégrante.

6.

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux successeurs des entités.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont
signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Ottawa, ce 5e jour de juillet 1999, en langue française, anglaise et coréenne, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République de Corée :
HONG SOON-YOUNG
Pour le Gouvernement du Canada :
SERGIO MARCHI
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ANNEXE 1. ENTITÉS VISÉES

ANNEXE 1

b) - Corée

Entités qui passent des marchés conformément aux dispositions du présent Accord
Korea Telecom (KT)
ANNEXE 1

a) - Canada

Entités qui passent des marchés conformément aux dispositions du présent Accord
Ministère de l'Agriculture
Ministère des Communications
Ministère de la Consommation et des Affaires commerciales
Ministère de l'Emploi et de l'Immigration
Commission de l'immigration et du statut de réfugié
Commission de l'emploi et de l'immigration
Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources
Commission de contrôle de l'énergie atomique
Office national de l'énergie (pour son propre compte)
Ministère de l'Environnement
Ministère des Affaires étrangères
Agence canadienne de développement international (pour son propre compte)
Ministère des Finances
Bureau du surintendant des institutions financières
Tribunal canadien du commerce extérieur
Office du développement municipal et des prêts aux municipalités
Ministère des Pêches et des Océans
Ministère des Forêts
Ministère des Affaires indiennes et du Nord
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
Conseil des sciences du Canada
Conseil national de recherches du Canada
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Ministère de la Justice
Commission canadienne des droits de la personne
Commission de révision des lois
Cour suprême du Canada
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Ministère du Travail
Conseil canadien des relations du travail
Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social
Conseil de recherches médicales
Ministère du Revenu national
Ministère des Travaux publics
Secrétariat d'État du Canada
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Bureau de la coordonnatrice, Condition féminine
Commission de la fonction publique
Ministère du Solliciteur général
Service correctionnel du Canada
Commission nationale des libérations conditionnelles
Ministère des Approvisionnements et Services (pour son propre compte)
Office des normes générales du Canada
Ministère des Transports (à l'exception de la Garde côtière canadienne)
Secrétariat du Conseil du Trésor et Bureau du contrôleur général
Ministère des Anciens combattants
Office de l'établissement agricole des anciens combattants
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest (pour son propre compte)
Agence de promotion économique du Canada atlantique (pour son propre compte)
Vérificateur général du Canada
Bureau fédéral de développement régional (Québec) (pour son propre compte)
Centre canadien de gestion
Commission de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (pour son
propre compte)
Commission canadienne sur la détermination de la peine
Tribunal de l'aviation civile
Commissaire à la magistrature fédérale
Greffe du Tribunal de la concurrence
Commission du droit d'auteur
Protection civile Canada
Cour fédérale du Canada
Office du transport du grain (pour son propre compte)
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Commissaire à l'information et Commissaire à la protection de la vie privée
Investissement Canada
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Ministère du Multiculturalisme et de la Citoyenneté
Archives nationales du Canada
Conseil national des produits agricoles
Bibliothèque nationale
Office national des transports (pour son propre compte)
Administration du pipe-ligne du Nord (pour son propre compte)
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
Agence de surveillance du secteur pétrolier
Bureau du Conseil privé
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
Commissaire aux langues officielles
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Bureau du chef de cabinet du Gouverneur général
Bureau du Directeur général des élections
Bureau des relations fédérales-provinciales
Commission de révision des marchés publics
Statistique Canada
Greffe de la Cour canadienne de l'impôt
Office de stabilisation des prix agricoles
Bureau canadien de la sécurité aérienne
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Directeur de l'établissement de soldats
Directeur, Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
Office des prix des produits de la pêche
Commission des champs de bataille nationaux
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ANNEXE 2. PROCÉDURES D'ARBITRAGE

1. Si un différend surgit dans le cadre du présent Accord et que les Parties ne sont
pas en mesure de le régler dans un délai de 90 jours après la date de la demande initiale de
consultations ou à l'intérieur de telle autre période arrêtée d'un commun accord, l'une ou
l'autre des Partie peut recourir à l'arbitrage conformément à l'article 5, paragraphe 7, du présent Accord. L'arbitrage sera régi par les procédures décrites dans la présente annexe.
2. Dans un délai de 60 jours après la réception d'une demande d'arbitrage par voie
diplomatique, un comité d'arbitrage sera constitué, chacune des Parties nommant un membre du comité. Les deux membres ainsi nommés choisiront ensuite un ressortissant d'un
pays tiers qui, avec l'approbation des Parties, sera nommé président du comité d'arbitrage.
Le président sera nommé dans un délai de 60 jours après la nomination des deux autres
membres du comité d'arbitrage.
3. Si, à l'intérieur des périodes précisées au paragraphe 2 de la présente annexe, les
nominations nécessaires n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties pourra, en l'absence
d'une autre entente, inviter le président de la Cour internationale de Justice à faire les nominations requises. Si le président est un ressortissant de l'une des Parties ou s'il est d'une
autre manière empêché de s'acquitter de ladite fonction, le vice-président sera invité à faire
les nominations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant de l'une des Parties ou
s'il est empêché de s'acquitter de ladite fonction, le membre de la Cour internationale de
Justice qui a le plus d'ancienneté et qui n'est pas un ressortissant de l'une des Parties sera
invité à faire les nominations nécessaires.
4. Le comité d'arbitrage établira lui-même sa procédure. Il arrivera à sa décision à la
majorité des voix. Cette décision sera obligatoire pour les deux Parties. Sauf entente contraire, la décision du comité d'arbitrage sera rendue dans un délai de 180 jours à compter de
la nomination du président conformément aux paragraphes 2 ou 3 de la présente annexe.
5. Chacune des Parties supportera les frais du membre qu'elle aura nommé au comité, et les frais de sa propre représentation durant l'arbitrage; les frais relatifs au président
ainsi que les autres frais seront supportés en parts égales par les Parties. Cependant, le comité d'arbitrage pourra, dans sa décision, ordonner qu'un pourcentage plus élevé des frais
soit supporté par l'une ou l'autre des Parties, et cette répartition imposée des frais sera obligatoire pour les deux Parties.
6. Les Parties mettront à exécution la décision du comité. Si l'une ou l'autre des Parties ne peut accepter le mode de règlement du différend, elle en informera l'autre Partie dans
un délai de 30 jours après que le Comité aura rendu sa décision. La Partie en défaut pourra
proposer une compensation ou autre mesure corrective à l'autre Partie et au comité. Si
l'autre Partie n'est pas en état, dans un délai de 60 jours après que le comité a rendu sa décision, d'accepter la compensation ou la mesure corrective proposée, elle pourra proposer
au comité, aux termes du présent accord, la suspension ou le retrait d'avantages équivalents.
Cette suspension ou ce retrait prendra effet 30 jours après qu'il aura été proposé, à moins
que le comité ne désapprouve une telle mesure; dans ce dernier cas, le comité rendra une
décision obligatoire pour les Parties en ce qui concerne la suspension ou le retrait d'avantages équivalents.
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ANNEXE 3. PUBLICATIONS UTILISÉES

Corée Les grands quotidiens diffusés à l'échelle nationale
La page d'accueil Internet prévue de KT
Point de contact : Le groupe de soutien logistique et d'assurance de la qualité de KT
Canada Système gouvernemental d'appels d'offres électroniques
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ANNEXE 4. ORIGINE DES PRODUITS ET DES SERVICES

1. Les Parties s'engagent à revoir, dans un délai de 180 jours après la signature du
présent Accord, leurs régimes existants concernant les règles d'origine non préférentielles,
afin d'établir des règles d'origine mutuellement acceptables régissant l'étendue des produits
assujettis au présent Accord, selon la définition donnée par l'article 12 a). Dans l'établissement de ces règles d'origine, les Parties prendront en considération les principes appliqués
dans le cours habituel du commerce international, par exemple le recours à une modification de la classification tarifaire pour refléter la transformation substantielle.
2. Les Parties acceptent, pour les marchés des entités qui sont visés par le présent Accord, d'incorporer par référence dans le présent Accord l'article IV, paragraphe 1, de l'AMP.
3. Les Parties s'engagent à examiner les résultats du programme de travail actuellement en cours pour l'harmonisation des règles d'origine des produits, aux termes de l'Accord sur les règles d'origine figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, ainsi que les
résultats des négociations relatives au commerce des services, dans le dessein d'adopter lesdits résultats comme règles d'origine pour la mise en oeuvre de leurs engagements prévus
par le présent Accord.
4. Pour la fourniture d'un service accessoire, chacune des Parties accordera l'admission temporaire aux fournisseurs de services de l'autre Partie qui se qualifient selon ses lois
et réglementations en matière d'immigration et qui sont par ailleurs qualifiés pour une admission en vertu des mesures applicables se rapportant à la santé publique, à la sécurité publique et à la sécurité nationale.
5. Les services accessoires seront réputés être originaires du territoire d'une Partie si
au moins la moitié de la valeur de ces services accessoires est fournie par une personne ou
des personnes de cette Partie.
6. Aux fins du présent Accord, le mot “personne” a le même sens que dans l'article
XXVIII de l'AGCS.
7. Si une Partie ou une entité d'une Partie n'est pas en mesure de vérifier l'origine de
produits ou de services offerts dans un marché assujetti au présent Accord, conformément
aux règles d'origine établies par les Parties en vertu de la présente annexe, cette Partie ou
l'entité de cette Partie pourra refuser de considérer l'offre.
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[ KOREAN TEXT — TEXTE CORÉEN ]
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No. 43297

Republic of Korea
and
Viet Nam
Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government
of the Socialist Republic of Viet Nam concerning the mutual abolition of visas on
diplomatic and official passports. Hanoi, 15 December 1998
Entry into force: 13 January 1999, in accordance with article 8
Authentic texts: English, Korean and Vietnamese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Republic of Korea, 15
November 2006

République de Corée
et
Viet Nam
Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la
République socialiste du Viet Nam relatif à la suppression mutuelle de visas dans
les passeports diplomatiques et officiels. Hanoi, 15 décembre 1998
Entrée en vigueur : 13 janvier 1999, conformément à l'article 8
Textes authentiques : anglais, coréen et vietnamien
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : République de Corée, 15
novembre 2006
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM CONCERNING THE MUTUAL ABOLITION OF VISAS ON
DIPLOMATIC AND OFFICIAL PASSPORTS

The Government of the Republic of Korea and the Government of the Socialist Republic of Vietnam (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”),
Desiring to strengthen and develop the friendly relations between the two states,
Have agreed as follows:
Article 1
1. Nationals of the Republic of Korea or nationals of the Socialist Republic of Vietnam, in possession of valid diplomatic or official passports, may enter, transit and exit the
territory of the other state without a visa for a period of stay not exceeding ninety (90) days
from the date of their entry.
2. The receiving state may extend the permit of stay for nationals of the other state
who hold valid diplomatic or official passports, upon receiving a written request from the
requesting nationals' diplomatic or consular mission.
Article 2
Nationals of the Republic of Korea or nationals of the Socialist Republic of Vietnam,
in possession of valid diplomatic or official passports, who are appointed to a diplomatic
or consular mission of their state or are representatives of their state in intergovernmental
international organization in the territory of the other state, and members of their family
forming part of their household, in possession of valid diplomatic or official passports, shall
be permitted to enter or exit the territory of the other state without a visa, during the period
of their official mission.
Article 3
Nationals of the Republic of Korea or nationals of the socialist Republic of Vietnam,
in possession of valid diplomatic or official passports, with the exception of nationals referred to in Article 2, who intend to stay more than ninety (90) days in the territory of the
other state, are required to obtain in advance a visa, which shall be issued without charge.
Article 4
Without prejudice to their privileges and immunities as specified in bilateral or multilateral agreements concluded or acceded by the Contracting Parties or in the laws of the re60
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ceiving state, it is the duty of the holders of diplomatic or official passports to respect,
during their stay, the laws and regulations of the receiving state.
Article 5
Each Contracting Party reserves the right to shorten the duration of stay or to refuse to
authorize the entry in its state of nationals of the other state it considers to be undesirable.
Article 6
Each Contracting Party may provisionally suspend the application of this Agreement
wholly or partly for reasons of public order or security or public health. Any such suspension shall be notified immediately to the other Contracting Party through diplomatic channel. The same procedure shall be adopted when the suspension is lifted.
Article 7
The Contracting Parties shall convey to each other through diplomatic channel, the
specimens of their diplomatic and official passports being used by each Contracting Party
or the specimens of any new passports, at least thirty (30) days before this Agreement enters
into force or before the passports' introduction.
Article 8
This Agreement shall enter into force on the 30th day from the date of its signature and
shall remain in force until the 60th day after the date on which either Contracting Party notifies the other Contracting Party in writing of its intention to terminate the Agreement.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done at Hanoi on this 15th day of December 1998, in duplicate in Korean, Vietnamese
and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation,
the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Korea:
HONG SOO-YOUNG
For the Government of the Socialist Republic of Vietnam:
NGUYEN MANH CAM
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU
VIETNAM RELATIF À LA SUPPRESSION MUTUELLE DE VISAS
DANS LES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES ET OFFICIELS

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam (ci-après dénommés “les Parties”),
Désireux de renforcer et de développer les relations d'amitié entre les deux états,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. Les ressortissants de la République de Corée ou les ressortissants de la République
socialiste du Vietnam en possession d'un passeport diplomatique ou officiel en cours de validité peuvent pénétrer sur le territoire de l'autre état, y transiter ou en sortir sans être munis
d'un visa pour tout séjour d'une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de leur date d'admission.
2. L'État de séjour peut prolonger le permis de séjour des ressortissants de l'autre État
qui sont titulaires de passeports diplomatiques ou officiels en cours de validité à la réception d'une demande écrite émise par la mission diplomatique ou consulaire des ressortissants requérants.
Article 2
Les ressortissants de la République de Corée ou les ressortissants de la République socialiste du Vietnam en possession d'un passeport diplomatique ou officiel en cours de validité, qui sont affectés à une mission diplomatique ou consulaire de leur État ou qui sont
représentants de leur État dans une organisation internationale sur le territoire de l'autre
État, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, en possession d'un passeport diplomatique ou officiel en cours de validité, sont admis à pénétrer sans visa sur le territoire de
l'autre pays pour y séjourner pendant leur période d'affectation officielle et à quitter le pays
sans visa de sortie.
Article 3
Les ressortissants de la République de Corée ou les ressortissants de la République socialiste du Vietnam en possession d'un passeport diplomatique ou officiel en cours de validité, à l'exception de ceux auxquels se réfère l'article 2, qui ont l'intention de séjourner plus
de quatre-vingt-dix (90) jours sur le territoire de l'autre pays sont tenus de se procurer à
l'avance un visa, qui sera délivré gratuitement.
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Article 4
Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, tels que spécifiés dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Parties contractantes ou auxquels ont adhéré ces
dernières ou dans la législation de l'État de séjour, les titulaires d'un passeport diplomatique
ou officiel ont le devoir de respecter, durant leur séjour, les lois et règlements du pays d'accueil.
Article 5
Chaque Partie contractante se réserve le droit de raccourcir la durée du séjour ou de
refuser d'admettre d'entrer dans son État les ressortissants de l'autre État qu'elle juge indésirables.
Article 6
Chaque Partie contractante peut suspendre provisoirement l'application du présent
Traité en tout ou en partie pour des raisons d'ordre public, de sécurité, ou de santé publique.
Toute décision de suspension doit être immédiatement notifiée à l'autre Partie contractante
par la voie diplomatique. La même procédure doit être suivie en cas de levée de la suspension.
Article 7
Les Parties contractantes échangent par la voie diplomatique des spécimens de leurs
passeports diplomatiques et officiels qui sont utilisés par chacune des Parties contractantes
ou les spécimens de tout nouveau passeport, trente (30) jours au moins avant l'entrée en vigueur du présent Accord ou avant l'introduction des passeports.
Article 8
Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de sa signature
et restera en vigueur jusqu'au soixantième jour suivant la date à laquelle l'une des Parties
contractantes aura avisé l'autre, par écrit, de son intention d'y mettre fin.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
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Fait en double exemplaire à Hanoï, le 15 décembre 1998, en langues coréenne, vietnamienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République de Corée :
HONG SOON-YOUNG
Pour le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam :
NGUYEN MANH CAM
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CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
AUSTRIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of Austria and the Government of the Republic of
Cuba desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,
Have agreed as follows:
CHAPTER I. SCOPE OF THE CONVENTION
Article 1. Persons Covered
This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
Article 2. Taxes Covered
(1) This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf
of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the
manner in which they are levied.
(2) There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on
total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on
gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of
wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
(3) The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
a)

in Austria:
(i) the income tax (die Einkommensteuer);
(ii) the corporation tax (die Körperschaftsteuer);
(iii) the land tax (die Grundsteuer);

(iv) the tax on agricultural and forestry enterprises (die Abgabe von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben);
(v) the tax on the value of vacant plots (die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken);
(hereinafter referred to as “Austrian tax”);
b) in Cuba:
(i) the tax on profit (Impuesto sobre Utilidades);
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(ii) the personal income tax (Impuesto sobre los Ingresos Personales);
(iii) the tax on the property or possession or certain goods (Impuesto sobre la
Propiedad o Posesion de Determinados Bienes).
(hereinafter referred to as “Cuban tax”).
(4) The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that
are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other
of any significant changes that have been made in their taxation laws.
CHAPTER II. DEFINITIONS
Article 3. General Definitions
(1) For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
a)

the term “Austria” means the Republic of Austria;

b) the term “Cuba” means the Republic of Cuba, which territory is integrated by
Isla de Cuba, Isla de la Juventud and other islands and islets, internal waters, the territorial
sea and external areas to its territorial sea, in virtue of its internal legislation and in accordance with international law, extended its sovereignty or sovereignty and jurisdiction rights
for purposes of exploration and exploitation of natural, biological and mineral resources of
the superjacent watermass at the seabed and of the seabed and its subsoil;
c)

the term “person” includes an individual, a company and any other body of

persons;
d) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as
a body corporate for tax purposes;
e) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting
State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
f) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting
State;
g) the term “competent authority” means:
(i) in Austria: the Federal Minister of Finance or his authorised representative;
(ii) in Cuba: the Minister of Finance and Prices or his authorised representative;
h) the term “national” means:
(i) in the case of Austria: any individual possessing the nationality of Austria;
(ii) in the case of Cuba: any individual who is a citizen of Cuba according to
its law and who is permanently residing in Cuba; and
(iii) any legal person, partnership or association deriving its status according
to laws in force in a Contracting State;
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(2) As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State,
any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning
that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the
Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over
a meaning given to the term under other laws of that State.
Article 4. Resident
(1) For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State”
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his
domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and
also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term,
however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of
income from sources in that State or capital situated therein.
(2) Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of
both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he
shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic
relations are closer (centre of vital interests);
b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined,
or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be
a resident only of the State in which he has an habitual abode;
c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be
deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
d) if from the preceding criteria it is not possible to determine the Contracting
State in which the person is resident, the competent authorities of the Contracting States
shall endeavour to settle the question by mutual agreement.
(3) Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual
is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the
State in which its place of effective management is situated.
Article 5. Permanent Establishment
(1) For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means
a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
(2) The term “permanent establishment” includes especially:
a)

a place of management;

b) a branch;
c)

an office;

d) a factory;
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e)
f)
resources.

a workshop, and
a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural

(3) The term “permanent establishment” likewise encompasses:
a) a building site or a construction, or installation project but only where such
site, or project continue for a period of more than twelve months;
b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise of
a Contracting State through its employees or other personnel engaged by the enterprise for
such purpose, provided that such activities continue for the same project or a connected
project for a period of more than twelve months.
(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of
goods or merchandise belonging to the enterprise;
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying
on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a to e, provided that the overall activity of the fixed
place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than
an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an
enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude
contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent
establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the
enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph
4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of
business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
(6) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general
commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons
are acting in the ordinary course of their business.
(7) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries
on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise),
shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.
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CHAPTER III. TAXATION OF INCOME
Article 6. Income from Immovable Property
(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.
(2) The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law
of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any
case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed
property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as
consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other
natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
(3) The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use,
letting, or use in any other form of immovable property.
(4) The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.
Article 7. Business Profits
(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the
profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
(2) Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting
State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate
enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and
dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
(3) In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as
deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment,
including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State
in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction
shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement
of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or
any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the
use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or
for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than
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towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar
payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of banking enterprise by
way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.
(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to
be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total
profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be
customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result
shall be in accordance with the principles contained in this Article.
(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
(6) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there
is good and sufficient reason to the contrary.
(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.
Article 8. Shipping and Air Transport
(1) Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
(2) If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then
it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the
ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the
operator of the ship is a resident.
(3) The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in
a pool, a joint business or an international operating agency.
Article 9. Associated Enterprises
(1) Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control
or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting
State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued
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to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -and taxes accordingly -- profits on which an enterprise of the other Contracting State has
been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would
have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between
the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the
tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be
had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
Article 10. Dividends
(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if
the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed:
a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a
company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital
of the company paying the dividends;
b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle
the mode of application of these limitations.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out
of which the dividends are paid.
(3) The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “puissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders' shares or other rights, not
being debt-claims, participating in profits, as well as income which is subjected to the same
taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company
making the distribution is a resident.
(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are
paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case
the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends are paid to a resident of that
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other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor
subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits,
even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or
income arising in such other State.
Article 11. Interest
(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the
interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle
the mode of application of this limitation.
(3) Notwithstanding the provisions of paragraph 2, any such interest referred to in
paragraph 1 shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a resident, if such recipient is the beneficial owner of the interest and if such interest is paid:
a) to the Government of the Republic of Austria or to the Government of the Republic of Cuba;
b) on a loan of whatever kind granted, insured or guaranteed by a public institution for purposes of promoting export;
c) in connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment;
d) on any loan of whatever kind granted by a bank.
(4) However, income from rights or debt-claims carrying a right to participate in the
profits, including the income derived by a sleeping partner from his participation as a sleeping partner or from participating loans and participating bonds, may also be taxed in the
Contracting State in which it arises and according to the laws of that State.
(5) The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and
income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest
for the purpose of this Article.
(6) The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of
the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated
therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7
or Article 14, as the case may be, shall apply.
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(7) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed
base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred,
and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest
shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is
situated.
(8) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having
regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been
agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
Article 12. Royalties
(1) Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of
the other Contracting State may be taxed in that other State.
(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they
arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a
resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the
gross amount of the royalties.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle
the mode of application of this limitation.
(3) Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the copyright royalties paid in respect of the author's right and other similar remuneration for the production of literary, dramatic, musical or artistic work, arising in a Contracting State and paid to a resident of the
other Contracting State who is liable to tax on them, once the recipient of said royalties is
the beneficial owner, shall be exempt from tax in the first-mentioned state.
(4) The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received
as a consideration for the use of or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television
broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, of
for the use of, or the right to use industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
(5) The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of
the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
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(6) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether
he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then
such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment
or fixed base is situated.
(7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having
regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.
In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
Article 13. Capital Gains
(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.
(2) Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident
of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that
other State.
(3) Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or
movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only
in the Contracting State in which the place of management of the enterprise is situated.
(4) Gains from the alienation of any property other than that referred to in preceding
paragraphs of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
Article 14. Independent Personal Services
(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless
he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose
of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.
(2) The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
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Article 15. Income from Employment
(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 21, salaries, wages and other
similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom
may be taxed in that other State.
(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding
in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident
of the other State, and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.
(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of
the enterprise is situated.
Article 16. Directors' Fees
Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State
in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of
the other Contracting State may be taxed in that other State.
Article 17. Artistes and Sportsmen
(1) Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such
exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a
sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to
another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15,
be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are
exercised.
(3) Paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived by a resident of a Contracting State from activities exercised in the other Contracting State if the visit to that other
State is supported wholly or mainly by public funds of the first-mentioned State, or takes
place under a cultural or sportive agreement between the Governments of the Contracting
States. In such case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the
entertainer or sportsman is a resident.
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Article 18. Pensions
Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment
shall be taxable only in that State.
Article 19. Government Service
(1) a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by
a Contracting State or a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof
to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision, authority or
body shall be taxable only in that State.
b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering
the services.
(2) a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect
of services rendered to that State or subdivision, authority or body shall be taxable only in
that State.
b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if
the individual is a resident of, and a national of, that State.
(3) The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with
a business carried on by a Contracting State or a political subdivision, a local authority or
a statutory body thereof.
Article 20. Students and Apprentices
Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before
visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in
the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the
purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided
that such payments arise from sources outside that State.
Article 21. Teachers and Researchers
(1) Remuneration which an individual who is or was immediately before visiting a
Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the firstmentioned state for the primary purpose of teaching or conducting research or both at a non
profit university, college, school or high educational institution or scientific research institution, derives for the purpose of such teaching, or research or both shall not be taxed in the
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first-mentioned State, for a period of two years from the date of his first arrival in the firstmentioned State.
(2) The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private
benefit of a specific person or persons.
Article 22. Other Income
(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt
with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
(2) The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from
immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect
of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall
apply.
(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and
arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.
(4) Income derived by a resident of a Contracting State from the other Contracting
State under a legal claim to maintenance may not be taxed in the first-mentioned State if
such income would be exempt from tax according to the laws of the other Contracting State.
CHAPTER IV. TAXATION OF CAPITAL
Article 23. Capital
(1) Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a
resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in
that other State.
(2) Capital represented by movable property forming part of the business property of
a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a
Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent
personal services, may be taxed in that other State.
(3) Capital represent by ships and aircraft operated in international traffic, and by
movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable
only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise
is situated.
(4) All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable
only in that State.
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CHAPTER V. METHODS FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
Article 24. Elimination of Double Taxation
Double taxation shall be eliminated as follows:
(1) In Austria:
a) Where a resident of Austria derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Cuba, Austria shall, subject
to the provisions of subparagraph b and paragraph 3, exempt such income or capital from
tax.
b) Where a resident of Austria derives items of income which, in accordance
with the provisions of Articles 10, 11, 12 and paragraph 3 of Article 22, may be taxed in
Cuba, Austria shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an
amount equal to the tax paid in Cuba. Such deduction shall not, however, exceed that part
of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of
income derived from Cuba.
c) The provisions of subparagraph a shall not apply to income derived or capital
owned by a resident of Austria where Cuba applies the provisions of this Convention to exempt such income or capital from tax or applies the provisions of paragraph 2 of Article 10,
11 or 12 to such income.
(2) In Cuba:
a) Where a resident of Cuba derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of the Convention, may be taxed in Austria, Cuba shall allow as
a deduction of tax on the income and the capital of the resident in an amount equal to the
tax paid in Austria.
b) The amount of the credit, however, shall not exceed the amount on the Cuban
tax on that income or that capital computed in accordance with the taxation laws and regulations of Cuba.
(3) Where, in accordance with any provision of this Convention, income derived, or
capital owned, by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such
State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital
of such resident, take into account the exempted income or capital.
(4) Where a resident of Austria derives income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11, 12 and subparagraph 3 of Article 22 of this Convention, may be
taxed in Cuba, Austria shall, notwithstanding the provisions of subparagraph b of paragraph 1, allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal
to the tax spared by Cuban laws for a similar tax, but has not been paid because of exemptions, allowances, deductions and other types of reliefs granted in Cuba. Such deduction
shall not. however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given,
which is attributable to such items of income derived from Cuba.
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CHAPTER VI. SPECIAL PROVISIONS
Article 25. Non-discrimination
(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other
State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.
(2) Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected
in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which
is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in particular with respect to residence,
are or may be subjected.
(3) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents
of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation
purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
(4) Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11,
or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any
debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State
shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible
under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned
State.
(5) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned
or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be
subjected.
(6) The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2,
apply to taxes of every kind and description.
Article 26. Mutual Agreement Procedure
(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States
result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States,
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present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action
resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to
the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the
Contracting States.
(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of
the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in
cases not provided for in the Convention.
(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each
other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.
Article 27. Exchange of Information
(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in
relation to the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the
information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Even in such cases the confidentiality of person-related
data may be waived only insofar as this is necessary to safeguard predominantly legitimate
interests of another person or predominantly public interests.
(2) In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal
course of the administration of that or of the other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which
would be contrary to public policy (ordre public) or to the fundamental rights granted by a
State, in particular in the area of data protection.
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Article 28. Members of Diplomatic Missions and Consular Posts
Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
Article 29. Entry into Force
(1) The Contracting States will notify each other through diplomatic channels and
written notice that the respective procedures for entry into force have been complied in accordance with the domestic law.
(2) This Convention shall enter into force on the sixtieth day after the date of the latter
of notes that is referred to the paragraph 1 and its provisions shall have effect in respect of
taxes for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year
next following that in which this Convention has entered into force.
Article 30. Termination
This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting
States. Either of the Contracting States may give to the other Contracting State, through
diplomatic channels, written notice of termination on or before the thirtieth day of June in
any calendar year from the fifth year following that in which the Convention entered into
force. In such event, this Convention shall cease to have effect in respects of taxes for any
fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following
that in which the notice of termination is given.
In Witness Whereof the Plenipotentiaries of the two Contracting States, duly authorised thereto, have signed this Convention.
Done in duplicate in Vienna, on the 26th June 2003, in the German, Spanish and English languages, each text being equally authentic. In the case divergence of interpretation
the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Austria:
ALFRED FINZ
For the Government of the Republic of Cuba:
MARTA LOMAS MORALES
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PROTOCOL

At the moment of signing the Convention for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, this day concluded between the Government of the Republic of Austria and the Government of the Republic of Cuba, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an
integral part of the Convention.
(1) With reference to paragraph 1 of Article 4
In the case of Cuba concerning Cuban citizen the term resident refers to those possessing the Cuban citizenship in accordance with its domestic law and being permanent resident
in the national territory.
(2) With reference to paragraph 3 of Article 10
In the case of Cuba, the term “dividends” also includes the profit derived from “cuenta
en participation”.
(3) With reference to paragraph 3 of Article 17
It is understood that paragraph 3 shall also apply to legal entities which carry on orchestras, theatres, ballet groups as well as to members of such cultural entities if such legal
entities substantially are non-profit entities and if this is certified by the competent authority of the State of residence.
(4) With reference to paragraph 4 of Article 22
a) For the purposes of paragraph 4 such remuneration shall also include remuneration for damage resulting from crimes, vaccinations or similar reasons.
b) The income mentioned in this paragraph shall not be taken into consideration
when applying the exemption with progression method.
(5) With reference to paragraph 4 of Article 24
The term “Cuban laws” means:
-- The Fifth Final Provision, subparagraph a of Law 73 on the Taxation System
of 4 August 1994;
-- Articles 38, 39 and 43 and the First Transitional Provision of Law 77 of 5 September 1995 (Foreign Investment Law);
-- Articles 35 (1, 2), 36 and 37 (1, 2) of Decree-Law 165 of 3 June 1996 on Free
Zones and Industrial Parks.
The competent authorities of the Contracting States may, by mutual agreement, settle
that any amendments eventually introduced into the afore-mentioned Cuban laws fall under
the scope of application of paragraph 4 of Article 24 of this Convention, provided that such
amendments are of substantially similar nature to that envisaged in the afore-mentioned
Cuban laws and do not damage the general principle stated in the said paragraph 4 of Article 24.
If a Convention concluded by Cuba with a third state after this Convention includes a
time-limit of application or conditions less favourable for Cuba (even the non-inclusion of
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such a clause), Cuba agrees to immediately inform in writing, through diplomatic channels,
and start negotiations with the Republic of Austria, with a view to grant to the Republic of
Austria the same treatment as the one granted to that third state,
It is understood that paragraph 4 of Article 24 will not apply if the form of a transaction
giving rise for the application of those provisions was mainly chosen with a view to avoid
taxes.
(6) With respect to paragraph 1 of Article 27
Information received shall be used only within the territories of the Contracting States.
Where it is necessary to use the information in public proceedings or judicial decisions, the
competent authority of the Contracting State which has supplied the information, shall be
informed about this circumstance, if the competent authority of the applicant Contracting
State is aware of such circumstance and such disclosure may only take place upon authorisation by the competent authority of the Contracting State which has supplied that information.
(7) Interpretation of the Convention
It is understood that provisions of the Convention which are drafted according to the
corresponding provisions of the OECD-Model Convention on Income and on Capital or the
United Nations Model Double Taxation Convention between developed and developing
countries with respect to taxes on income and on capital shall generally be expected to have
the same meaning as expressed in the OECD or UN Commentaries thereon. The understanding in the preceding sentence will not apply with respect to the following:
a) any reservations or observations to the OECD or UN Model or its Commentaries by either Contracting State;
b) any contrary interpretations in this Protocol;
c) any contrary interpretation agreed to by the competent authorities after the entry into force of the Convention.
The OECD or UN Commentaries -- as they may be revised from time to time -- constitute a means of interpretation in the sense of the Vienna Convention of 23 May 1969 on
the Law of Treaties. In case of any divergence in the interpretation as expressed in the commentaries of the OECD and UN Model, a common interpretation would have to be sought
by mutual agreement according to Article 26 if necessary.
In witness whereof the Plenipotentiaries of the two Contracting States, duly authorised
thereto, have signed this Protocol.
Done in duplicate in Vienna, on the 26th June 2003, in the German, Spanish and English languages, each text being equally authentic. In the case divergence of interpretation
the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Austria:
ALFRED FINZ
For the Government of the Republic of Cuba:
MARTA LOMAS MORALES
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
D'AUTRICHE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA
TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR
L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA
FORTUNE

Le Gouvernement de la République d'Autriche et le Gouvernement de la République
de Cuba, désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier. Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes résidentes d'un des États contractants ou des deux.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune exigibles par chacun des États contractants, ses subdivisions politiques ou collectivités locales,
quel qu'en soit le régime de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu ou la fortune tous les impôts assis sur
le revenu total, sur la fortune totale ou sur tout élément du revenu ou de la fortune, y compris les impôts grevant la plus-value résultant de la cession de biens meubles ou immeubles,
les impôts assis sur la masse salariale des entreprises et les impôts sur les plus-values.
3.

Les impôts existants auxquels s'applique la présente Convention sont notamment :
a)

Dans le cas de l'Autriche :
i)

L'impôt sur le revenu (die Einkommensteuer);

ii) L'impôt sur les sociétés (die Körperschaftsteuer);
iii) L'impôt foncier (die Grundsteuer);
iv) L'impôt sur les exploitations agricoles ou forestières (die Abgabe von
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben);
v) La taxe sur la valeur des terrains non bâtis (die Abgabe vom Bodenwert
bei unbebauten Grundstücken);
(ci-après dénommés “l'impôt autrichien”);
b) Dans le cas de Cuba :
i)

L'impôt sur les bénéfices (impuesto sobre utilidades);
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ii) L'impôt sur le revenu des personnes physiques (impuesto sobre ingresos
personales);
iii) L'impôt sur la propriété ou la possession de certains biens (impuesto sobre la propiedad o posesión de determinados bienes);
(ci-après dénommés “l'impôt cubain”).
4. La présente Convention s'applique également aux impôts de nature identique ou
sensiblement analogue qui seront institués après la date de la signature de la Convention et
qui s'ajouteront ou se substitueront aux impôts actuels. Les autorités compétentes des États
contractants se communiquent toutes modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
CHAPITRE II. DÉFINITIONS
Article 3. Définitions générales
1. Aux fins de la présente Convention et à moins que le contexte n'exige une définition différente :
a)

Le terme “Autriche” désigne la République d'Autriche;

b) Le terme “Cuba” désigne la République de Cuba, dont le territoire national
est formé de l'île de Cuba, de l'île de la Jeunesse, des autres îles et cayes adjacentes, des
eaux intérieures, des eaux territoriales et des eaux extérieures à sa mer territoriale, en vertu
de sa législation intérieure et conformément au droit international, en plus de sa souveraineté ou de ses droits de souveraineté et de juridiction aux fins d'explorer et d'exploiter les
ressources naturelles, biologiques et minérales des eaux surjacentes au fond marin, et du
fond marin et de son sous-sol.
c) Le terme “personne” désigne une personne physique, une société ou toute
autre association de personnes;
d) Le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité considérée
comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) Les expressions “entreprise d'un État contractant” et “entreprise de l'autre
État contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un
État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
f) Le terme “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire
ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé sur le
territoire d'un État contractant, sauf si le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre deux
points du territoire de l'autre État contractant;
g) L'expression “autorité compétente” désigne :
i)

En Autriche, le Ministre fédéral des finances ou son représentant autorisé;

ii) À Cuba, le Ministre des finances et des prix ou son représentant autorisé;
h) Le terme “ressortissant” désigne :
i) Dans le cas de l'Autriche : toute personne physique qui possède la nationalité autrichienne;
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ii) Dans le cas de Cuba : toute personne physique qui possède la citoyenneté
cubaine conformément à la législation cubaine et qui est un résident permanent du territoire
national;
iii) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée
conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
2. Aux fins d'application de la Convention par un État contractant, tous termes ou expressions qui ne sont pas définis dans la Convention et à moins que le contexte ne l'exige
autrement ont le sens attribué par le droit fiscal applicable de cet État de préférence à la signification donnée audit terme ou à ladite expression par d'autres lois dudit État.
Article 4. Résident
1. Aux fins de la présente Convention, on entend par “résident d'un État contractant”
une personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt sur le territoire de celui-ci en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de
toute autre caractéristique analogue et inclut ainsi ledit État et ses subdivisions politiques
ou ses autorités locales. Toutefois, cette expression ne s'applique pas aux personnes qui
sont assujetties à l'impôt sur le territoire dudit État contractant uniquement pour les revenus
provenant de sources ou d'éléments de fortune situés sur ce territoire.
2. Si, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est résidente des
deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est réputée résidente seulement de l'État sur le territoire duquel elle a son foyer d'habitation permanent; si elle a un foyer d'habitation permanent sur
le territoire des deux États contractants, elle est réputée résidente seulement de l'État avec
lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l'État sur le territoire duquel cette personne a le centre de ses intérêts vitaux
ne peut pas être déterminé ou si cette personne ne dispose de foyer d'habitation permanent
sur le territoire d'aucun des deux États, elle est réputée résidente de l'État sur le territoire
duquel elle séjourne habituellement;
c) Si cette personne séjourne habituellement sur le territoire des deux États ou si
elle ne séjourne habituellement sur le territoire d'aucun d'eux, elle est réputée résider seulement sur le territoire de l'État dont elle possède la nationalité;
d) S'il est impossible de déterminer, sur la base des critères précédents, l'État duquel cette personne est résidente, les autorités compétentes des États contractants règlent la
question d'un commun accord.
3. Si par application des dispositions du paragraphe 1 une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est réputée être un résident
de l'État où son siège de direction effective est situé.
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Article 5. Établissement stable
1. Aux fins de la présente Convention, on entend par “établissement stable” une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie
de son activité.
2.

Par “établissement stable”, on entend notamment :
a)

Un siège de direction;

b) Une succursale;
c)

Un bureau;

d) Une usine;
e)

Un atelier; et

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3.

L'expression “établissement stable” englobe également :

a) Un chantier de construction ou de montage ou un projet d'installation, mais
seulement lorsque ce chantier ou projet se poursuit pendant plus de 12 mois;
b) La fourniture de services, y compris des services de surveillance, par une entreprise d'un État contractant par l'intermédiaire de ses employés ou de tout autre personnel
engagé à ces fins, à condition que ces activités se poursuivent pour le même projet ou pour
un projet connexe pendant plus de 12 mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, ne constituent pas un
“établissement stable” :
a) Les installations servant uniquement à l'entreposage, l'exposition ou la livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) Des biens ou marchandises de l'entreprise maintenus aux seules fins de l'entreposage, de l'exposition ou de la livraison;
c) Des biens ou marchandises de l'entreprise maintenus aux seules fins d'être
transformés par une autre entreprise;
d) Une installation fixe d'affaires maintenue aux seules fins d'acheter des biens
ou marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) Une installation fixe d'affaires maintenue aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) Une installation fixe d'affaires maintenue aux seules fins d'exercer une combinaison des activités visées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que les
activités globales de ladite installation fixe aient un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 agit pour le compte d'une
entreprise et dispose et exerce habituellement dans un État contractant des pouvoirs qui
l'habilitent à conclure des contrats au nom de cette entreprise, celle-ci est réputée posséder
un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que ladite personne exerce
pour le compte de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne se limitent à
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celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe un établissement stable au sens dudit paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas réputée avoir un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet état par l'entremise d'un courtier,
d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société résidente d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée par
une société résidente de l'autre État contractant ou qui y exerce une activité industrielle
commerciale (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas
en lui-même, à faire de l'une de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
CHAPITRE III. IMPOSITION DU REVENU
Article 6. Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus d'exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant
sont imposables dans cet autre État.
2. L'expression “bien immeuble” s'entend au sens que lui donne le droit de l'État contractant où ces biens sont situés. Elle comprend en tous cas les biens accessoires aux biens
immeubles, le cheptel et le matériel servant aux exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,
l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements variables ou fixes en contrepartie de l'exploitation ou de la concession de l'exploitation de gisements miniers, de sources
et d'autres ressources naturelles. Les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme
des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation
de biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des bien immeubles servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans
cet État à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une
telle façon, les bénéfices sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure
où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement
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stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et
traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses encourues aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi encourus, que ce soit dans
l'État où est situé cet établissement stable ou ailleurs. Toutefois aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement des frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un
quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires,
pour l'usage de brevets et d'autres droits ou comme commission, pour des services précis
rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il ne sera pas tenu
compte, pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, des sommes imposées (à
d'autres titres que le remboursement des frais encourus) par l'établissement stable au siège
central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires
ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets et d'autres droits ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le
cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à la direction de l'établissement stable ou à l'un quelconque des ses autres bureaux.
4. S'il est d'usage dans un État contractant de déterminer les bénéfices à attribuer à
un établissement stable en répartissant les bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties constituantes, les dispositions du paragraphe 2 n'empêchent pas ledit État contractant de déterminer ainsi les bénéfices imposables; néanmoins, la méthode de répartition
adoptée doit être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes du présent article.
5. Nul bénéfice ne peut être imputé à un établissement stable au seul motif que cet
établissement achète des biens ou marchandises pour le compte de l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices imputables à l'établissement
stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu qui sont traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions du présent article
s'entendent sous réserve des dispositions de ces autres articles.
Article 8. Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires, de bateaux ou d'aéronefs sont imposables exclusivement dans l'État ou est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation est à bord d'une
embarcation, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où est situé le port
d'attache de l'embarcation ou, à défaut, dans l'État contractant dont l'exploitant de l'embarcation est un résident.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un consortium ou pool, à une exploitation en commun ou à un organisme
international d'exploitation.
Article 9. Entreprises associées
1.

Lorsque :

a) Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant; ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre
État contractant;
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont liées, dans leurs relations commerciales ou financières, par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles dont
conviendraient des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions,
auraient pu être réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État et
impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant
a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui
auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les
deux entreprises avaient été convenues entre des entreprises indépendantes, cet autre État
procède à un ajustement correspondant du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. L'ajustement est déterminé en tenant compte des autres dispositions de la présente
Convention, au besoin en consultations entre les autorités compétentes des États contractants.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un État contractant à un
résident de l'autre État contractant sont imposables sur le territoire de cet autre État.
2. Toutefois, lesdits dividendes sont aussi imposables sur le territoire de l'État contractant dont la société distributrice est résidente et selon la législation de cet État; mais si
la personne qui perçoit les dividendes en tant que bénéficiaire effectif est un résident de
l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une
société (autre qu'un associé) qui détient 25 pour cent au moins du capital de la société distributrice des dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des États contractants établissent d'un commun accord les
modalités d'application de ces limites.
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Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui
servent au paiement des dividendes.
3. Le terme “dividendes”, tel qu'il est utilisé dans le présent article, désigne le revenu
provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateurs ou
autres droits, à l'exception des créances, et du rendement d'autres parts ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la
société distributrice est résidente.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant
dont la société qui paie les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une activité lucrative indépendante à partir d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice
des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Les
dispositions applicables en pareil cas sont celles de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le
cas.
5. Lorsqu'une société résidente d'un État contractant reçoit des bénéfices ou des revenus provenant de l'autre État contractant, cet autre État ne peut exiger aucun impôt sur
les dividendes versés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un
résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des
dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans
cet autre État, ni exiger aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués,
sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices
non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre
État.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État
contractant, ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi cotisé ne peut excéder 10% de leur montant brut.
Les autorités compétentes des États contractants établissent d'un commun accord les
modalités d'application de cette limite.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne
seront imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident et
si lesdits intérêts sont versés :
a) au Gouvernement de la République d'Autriche ou au Gouvernement de la République de Cuba;
b) à titre d'un prêt de quelque nature que ce soit accordé, assuré ou garanti par
une institution publique dans le but de promouvoir les exportations;
c) en relation avec la vente à crédit de tout équipement industriel, commercial
ou scientifique;
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d) pour tout prêt de quelque nature que ce soit octroyé par une banque.
4. Toutefois, les revenus provenant de droits ou de réclamations portant un droit de
participation aux bénéfices, y compris les revenus tirés par un associé dormant du fait de sa
participation en tant qu'associé dormant ou du rendement de prêts ou du rendement d'obligations, sont également imposables dans l'État contractant duquel ces revenus proviennent
et conformément à la législation de cet État.
5. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne le revenu des créances
de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation
aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus de fonds publics et d'obligations d'emprunts y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas si
le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État
contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au
moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache
effectivement à l'établissement stable ou à la base fixe en question. En pareil cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
7. Les intérêts sont réputés provenir d'un État contractant lorsque le débiteur réside
sur le territoire de cet État. Toutefois, si le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident
d'un État contractant, a sur le territoire d'un État contractant un établissement stable, ou une
base fixe, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supportent la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où
l'établissement stable ou la base fixe est situé.
8. Si, en raison de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
entre l'un et l'autre et des tiers, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent
qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 12. Redevances
1. Les redevances ayant leur source dans un État contractant et dont le bénéficiaire
effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances peuvent également être imposées dans l'État contractant
de provenance et conformément à la législation de cet État, étant entendu que, si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi
ne peut dépasser 5 pour cent du montant brut des redevances
Les autorités compétentes des États contractants établissent d'un commun accord les
modalités d'application de ces limites.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances payées à titre de
droits d'auteur et autres rémunérations analogues pour la production d'une oeuvre littéraire,
dramatique, musicale ou artistique, qui proviennent d'un État contractant et sont payées à
un résident de l'autre État contractant qui est redevable de l'impôt à ce titre, sous réserve
que la personne qui reçoit lesdites redevances en soit le bénéficiaire effectif, sont exonérées
d'impôt dans le premier État.
4. Au sens du présent article, le terme “redevances” s'entend des montants de toute
nature reçus pour l'usage ou la concession de l'usage de droits d'auteur attachés à des
oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les films cinématographiques et
les films ou les bandes pour la radio ou la télévision, pour l'usage ou la concession de l'usage de brevets, marques de fabrique ou de commerce, dessins ou modèles, plans, formules
ou procédés secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage de matériels industriels, commerciaux ou scientifiques et pour des renseignements relatifs à des expériences
industrielles, commerciales ou scientifiques.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, ou exerce une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui
y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à
l'établissement stable ou à la base fixe en question. Dans ces cas, les dispositions de l'article
7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque
le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il
soit ou non résident d'un État contractant, possède dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels l'engagement donnant lieu aux redevances a été
contracté et qui supportent la charge desdites redevances, celles-ci sont considérées comme
provenant de l'État où sont situés l'établissement stable ou la base fixe.
7. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou entre l'un et l'autre et une tierce personne, le montant des redevances, compte
tenu de l'utilisation, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées dépasse celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce
cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de
chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13. Plus-values du capital
1. Les plus-values qu'un résident d'un État contractant tire de la cession de biens immeubles visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
2. Les plus-values résultant de la cession de biens meubles qui font partie de l'actif
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant possède dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
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y compris les plus-values provenant de la cession de cet établissement stable (seul ou avec
l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les plus-values résultant de la cession de navires, bateaux ou aéronefs exploités
en trafic international et de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires, bateaux
ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction
effective de l'entreprise.
4. Les plus-values résultant de la cession de tout bien autre que ceux qui sont visés
aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est résident.
Article 14. Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou
d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins
que ce résident ne dispose habituellement d'une base fixe dans l'autre État contractant pour
exercer ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, ces revenus sont imposables dans cet
autre État, mais uniquement pour la fraction imputable aux activités exercées dans cet autre
État contractant.
2. L'expression “profession libérale” s'entend notamment des activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que des activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15. Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 21, les salaires, traitements
et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un
emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont
imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident
d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant
ne sont imposables que dans le premier État si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'exercice budgétaire considéré; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable
que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les précédentes dispositions du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective
de l'entreprise.
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Article 16. Tantièmes
Les tantièmes et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est résidente
de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17. Artistes du spectacle et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un
État contractant tire de ses activités exercées sur le territoire de l'autre État contractant en
tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un acteur de théâtre ou de cinéma, ou artiste de radiodiffusion ou de télévision, ou musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre
État.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués, non pas à l'artiste du spectacle ou au sportif
lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente Convention, dans l'État contractant où les activités de l'artiste du spectacle ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'activités exercées dans l'autre État contractant si la visite
dans cet autre État contractant est financée entièrement ou principalement par des fonds publics du premier État dans le cadre d'un accord culturel ou sportif entre les gouvernements
des États contractants. En pareil cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste de spectacle ou le sportif est un résident.
Article 18. Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un État contractant au titre de services antérieurs ne sont imposables que dans cet État.
Article 19. Fonction publique
1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues, autres que les
pensions, versés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou organe statutaire dudit État à une personne physique, au titre de services
rendus à cet État contractant ou à cette subdivision ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont
imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État contractant et si la personne physique est un résident dudit État qui :
i)

est un ressortissant de cet État; ou qui

ii) n'est pas devenu un résident de cet État à la seule fin de rendre les services.
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2. a) Toute pension payée par, ou sur les fonds créés par un État contractant ou
l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un organe statutaire dudit
État à une personne physique au titre de services rendus à cet État contractant ou à cette
subdivision ou collectivité ou organe sont imposables dans cet État.
b) Toutefois, ladite pension n'est imposable que dans l'autre État contractant si
la personne physique est résidente ou ressortissante de cet État.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux traitements, salaires
et rémunérations analogues et aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant, ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales ou organe statutaire dudit État.
Article 20. Étudiants et apprentis
Les sommes qu'un étudiant ou un apprenti dans le domaine des affaires qui est, ou qui
était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État
contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais de séjour, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le cet État, à condition que lesdites sommes proviennent de sources extérieures à cet État.
Article 21. Enseignants et chercheurs
1. Les rémunérations qu'une personne physique qui est ou qui était immédiatement
avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant, et qui
séjourne dans le premier État à seule fin d'enseigner ou d'effectuer des recherches ou les
deux dans une université, une faculté, une école ou une institution d'études supérieures ou
une institution de recherche scientifique non lucrative, reçoit pour cet enseignement ou cette recherche, ou les deux, ne sont pas imposables dans le premier État, pendant une période
de deux ans à partir de la date à laquelle il est arrivé pour la première fois dans le premier
État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues pour des travaux de recherche lorsque ceux-ci ne sont pas réalisés dans
l'intérêt général mais plutôt à l'avantage particulier d'une ou de plusieurs personnes spécifiques.
Article 22. Autres revenus
1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, dont la nature ou la source n'est pas mentionnée dans les autres articles de la présente Convention, ne
sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les
revenus provenant de biens immeubles au sens du paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement
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stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'attache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article
14 de la présente Convention, suivant le cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas visés dans les articles précédents de la présente
Convention et provenant de l'autre État contractant, sont aussi imposables dans cet autre
État.
4. Les revenus qu'un résident d'un État contractant reçoit de l'autre État contractant
au titre d'une pension alimentaire ne sont pas imposables dans le premier État contractant
tant que ces revenus sont exonérés de l'impôt conformément à la législation de l'autre État
contractant.
CHAPITRE IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 23. Fortune
1. La fortune constituée par des biens immeubles au sens de l'article 6, que possède
un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens meubles, qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ou par
des biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant
dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires, des bateaux ou des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires, bateaux ou aéronefs, n'est imposable que dans l'État contractant ou est situé le siège de
direction effective de l'entreprise.
4. Tous les autres éléments de fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
CHAPITRE V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LA DOUBLE IMPOSITION
Article 24. Élimination de la double imposition
La double imposition est éliminée comme suit :
1.

En Autriche :

a) Lorsqu'un résident de l'Autriche reçoit des revenus ou possède de la fortune
qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Cuba,
l'Autriche, sous réserve des dispositions de l'alinéa b et du paragraphe 3, exempte de l'impôt
lesdits revenus ou ladite fortune.
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b) Lorsqu'un résident de l'Autriche tire des éléments de revenus qui, selon les
dispositions des articles 10, 11 et 12 et du paragraphe 3 de l'article 22, sont imposables à
Cuba, l'Autriche accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus dudit résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé à Cuba. Toutefois, cette réduction ne doit pas dépasser la fraction de l'impôt, calculée avant la déduction, qui correspond auxdits éléments
de revenus provenant de Cuba.
c) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas aux revenus qu'un résident
d'Autriche reçoit ou à la fortune qu'il possède lorsque Cuba applique les dispositions de la
présente Convention dans le but d'exempter ledit revenu ou ladite fortune de l'impôt ou
lorsqu'elle applique les dispositions du paragraphe 2 des Articles 10, 11 ou 12 audit revenu.
2.

À Cuba :

a) Lorsqu'un résident de Cuba perçoit des revenus ou possède un capital qui,
conformément aux dispositions de la présente Convention, est imposable en Autriche,
Cuba accorde une déduction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune du résident,
d'un montant égal à celui de l'impôt acquitté en Autriche.
b) Le montant du crédit ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt cubain
sur le revenu ou sur la fortune, calculé conformément au droit fiscal et aux règlements de
Cuba.
3. Si, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus que reçoit ou la fortune que possède un résident d'un État contractant sont exempts
d'impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le
reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune
ainsi exemptés.
4. Lorsqu'un résident de l'Autriche perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'alinéa 3 de l'article 22 de la présente Convention, sont
imposables à Cuba, l'Autriche, nonobstant les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1,
accorde une déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident d'un montant égal à celui de
l'impôt qui aurait dû être payé à Cuba au titre d'un impôt analogue conformément au droit
fiscal cubain, mais qui n'a pas été payé en raison d'exemptions, d'abattements, de déductions et d'autres formes de dégrèvements accordés à Cuba. Toutefois, cette déduction ne
peut excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, applicable à de tels éléments
de revenu perçus à partir de Cuba.
CHAPITRE VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 25. Non-discrimination
1. Les ressortissants d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant
à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans
la même situation, notamment en matière de résidence.
2. Les personnes sans nationalité qui sont résidentes d'un État contractant ne sont assujetties, dans aucun des États contractants, à aucun impôt ou exigence connexe, dont la
charge est autre ou plus lourde que l'imposition et les exigences connexes auxquelles les
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ressortissants de l'État concerné, dans les mêmes circonstances, notamment en ce qui concerne la résidence, sont ou peuvent être assujettis.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a
dans l'autre État contractant n'est pas cotisée dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder à
des résidents de l'autre État contractant les dégrèvements ou abattements fiscaux qu'il accorde à ses propres résidents en raison de leur état civil ou de leurs charges familiales.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 8 de
l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12, les intérêts, redevances et autres dépenses
payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
admis en déduction, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier
État.
5. Les entreprises d'un État contractant, dont tout ou partie du capital est détenu ou
contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui
est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujetties les autres
entreprises analogues du premier État.
6. Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente Convention, les dispositions du présent article s'appliquent à tout impôt, quelle qu'en soit la nature ou la dénomination.
Article 26. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par
les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État
contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention.
2. Si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, l'autorité compétente s'efforce de résoudre le cas par voie
d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une
imposition non conforme à la présente Convention. L'accord est appliqué quels que soient
les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue
d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
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4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris par l'entremise d'un comité mixte composé desdites autorités ou
de leurs représentants en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents.
Article 27. Échanges de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet État contractant et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les
procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs
à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, mais
peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou
dans des jugements. Même dans ces cas, la confidentialité des données personnelles sera
maintenue sauf s'il s'agit de protéger les intérêts légitimes et importants d'autres personnes
ou l'intérêt public.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État
contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ou aux droits fondamentaux accordés par un État,
notamment en matière de protection des données.
Article 28. Membres des missions diplomatiques et consulaires
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges fiscaux
dont bénéficient les membres de missions diplomatiques ou de postes consulaires en vertu
des règles générales du droit international ou des dispositions d'accords particuliers.
Article 29. Entrée en vigueur
1. Les États contractants se notifieront réciproquement, par la voie diplomatique et
par écrit, l'accomplissement des formalités respectives nécessaires à l'entrée en vigueur de
la présente Convention conformément à leur législation.
2. La présente Convention entrera en vigueur 60 jours civils après la date de la dernière des notifications dont il est question au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront
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aux impôts exigibles pour tout exercice fiscale commençant le 1er janvier ou après de toute
année civile suivant celle où la Convention entrera en vigueur.
Article 30. Dénonciation
La présente Convention restera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un
des États contractants. Chacun des États contractants peut, par la voie diplomatique, dénoncer à l'autre État contractant la présente Convention par notification écrite jusqu'au 30 juin
de toute année civile à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur de
la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera de déployer ses effets à l'égard des impôts exigibles pour toute année civile débutant le 1er janvier ou après de l'année civile suivant celle de la notification de dénonciation.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux États contractants, dûment autorisés à cet
effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Vienne, le 26 juin 2003 en langues allemande, espagnole
et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le
texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République d'Autriche :
ALFRED FINZ
Pour le Gouvernement de la République de Cuba :
MARTA LOMAS MORALES
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PROTOCOLE

Lors de la signature de la Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue ce jour entre le
Gouvernement de la République d'Autriche et le Gouvernement de la République de Cuba,
les soussignés sont convenus des dispositions ci-après qui font partie intégrante de la Convention.
1.

S'agissant du paragraphe 1 de l'article 4

Dans le cas de Cuba, pour ce qui est des citoyens cubains, l'expression “résident” s'entend de toute personne physique qui possède la citoyenneté cubaine conformément à la législation cubaine et qui est résident permanent du territoire national.
2.

S'agissant du paragraphe 3 de l'article 10

Dans le cas de Cuba, le terme “dividendes” inclut également les bénéfices tirés de
“cuenta en participación”.
3.

S'agissant du paragraphe 3 de l'article 17

Il est entendu que ledit paragraphe 3 s'applique également aux entités juridiques qui
exploitent des orchestres, des théâtres, des troupes de ballet ainsi qu'aux membres desdites
entités culturelles si lesdites entités juridiques sont sensiblement des entités à but non lucratif et si ce statut est certifié par les autorités compétentes de l'État de résidence.
4.

S'agissant du paragraphe 4 de l'article 22

a) Aux fins du paragraphe 4 ladite rémunération inclut également la
rémunération pour les dommages résultant d'actes criminels, de vaccinations ou de raisons
analogues.
b) Les revenus visés dans le présent paragraphe ne sont pas pris en compte dans
l'application de l'exonération sur une base progressive.
5.

S'agissant du paragraphe 4 de l'article 24

Le terme “législation cubaine” désigne :
-- La cinquième provision finale, alinéa a) de la Loi sur le système d'imposition
du 4 août 1994;
-- Les articles 38, 39 et 43 et la première provision transitionnelle de la Loi 77
du 5 septembre 1995 (Loi sur les investissements étrangers);
-- Articles 35 (1, 2), 36 et 37 (1, 2) de la Loi-Décret 165 du 3 juin 1996 sur les
Zones libres et parcs industriels.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent décider d'un commun accord
que les amendements éventuellement apportés à la législation cubaine susmentionnée s'inscrivent dans le champ d'application du paragraphe 4 de l'article 24 de la présente Convention, à condition qu'ils soient d'une nature fondamentalement analogue à ceux visés par la
législation cubaine susmentionnée et qu'ils ne compromettent pas le principe général énoncé audit paragraphe 4 de l'article 24.
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Si Cuba conclut ultérieurement à cette Convention avec un État tiers une Convention
qui contient une clause applicable pendant une période limitée ou contenant des conditions
moins favorables pour Cuba (y compris l'absence d'une telle clause), Cuba en informera immédiatement la République d'Autriche au moyen d'une notification écrite adressée par la
voie diplomatique et entreprendra des négociations avec celle-ci afin d'accorder à la République d'Autriche le même traitement qu'audit État tiers.
Il est entendu que le paragraphe 4 de l'article 24 ne s'applique pas si la forme de la transaction donnant lieu à l'application de ces dispositions a été choisie principalement en vue
d'éviter l'imposition.
6.

S'agissant du paragraphe 1 de l'article 27

Les renseignements reçus sont employés exclusivement dans le territoire des États
contractants. S'il est nécessaire d'employer ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements, l'autorité compétente de l'État contractant qui a
fourni les renseignements sera informée de ces circonstances, et si l'autorité compétente de
l'État contractant qui a demandé ces renseignements a connaissance de ces circonstances,
et que la divulgation de ces renseignements ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'État contractant qui a fourni ces renseignements.
7.

Interprétation de la convention

Il est entendu que les dispositions de la Convention qui sont élaborées conformément
aux dispositions du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de
l'OCDE ou du Modèle de convention des Nations Unies concernant les doubles impositions
entre pays développées et pays en développement concernant les impôts sur le revenu et sur
la fortune devraient avoir généralement la même signification que celle exprimée dans les
Commentaires sur les Modèles de l'OCDE ou des Nations Unies. Ne s'appliquent pas au
sens de la précédente phrase les éléments suivants :
a) Toute réserve ou remarque formulée par l'un ou l'autre État contractant sur le
Modèle de l'OCDE ou des Nations Unies ou leurs Commentaires;
b) Toute interprétation contraire dans le présent Protocole;
c) Toute interprétation contraire convenue par les autorités compétentes après
l'entrée en vigueur de la Convention.
Les commentaires de l'OCDE ou des Nations Unies et les modifications qui pourraient
leur être apportées de temps à autre représentent un moyen d'interprétation au sens de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 relative à la Loi des Traités. En cas de divergence
d'interprétation telle qu'indiquée dans les Commentaires sur les modèles de l'OCDE et des
Nations Unies, une interprétation commune devra être recherchée, le cas échéant, par consentement mutuel conformément à l'article 26.
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En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux États contractants, dûment habilités à cet
effet, ont signé le présent Protocole.
Fait en double exemplaire à Vienne le 26 juin 2003, en langues allemande, espagnole
et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République d'Autriche :
ALFRED FINZ
Pour le Gouvernement de la République de Cuba :
MARTHA LOMAS MORALES
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AGREEMENT ON THE PROMOTION AND THE RECIPROCAL
PROTECTION OF INVESTMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE GREAT SOCIALIST PEOPLE'S
LIBYAN ARAB JAMAHIRYA

The Government of the Republic of Cyprus and the Great Socialist People's Libyan
Arab Jamahirya, hereinafter referred to as “The Contracting Parties”.
Desiring to intensify their economic cooperation for the mutual benefit of both countries, by creating favourable conditions for investments made by investors of each Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and
Recognizing that the mutual promotion and protection of investments will stimulate
initiatives and economical cooperation between the two countries, have agreed as follows:
Article 1. Definitions
For the purpose of implementing this Agreement, the following terms should be defined:
1. “Investments”: every kind of assets invested, in connection with economic activities by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party
in accordance with the laws and regulations of the latter and in particular, although not exclusively, the following:
(a) Movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens, pledges, leases and similar rights.
(b) Shares in companies, stocks and debentures of a company or any other form
of participation in a company or business enterprise.
(c) Claims to money or to any performance under contract having economic value and associated with an investment.
(d) Intellectual property rights, technical processes, know-how and goodwill, including copyrights, patents, and rights of inventions, signs, secrets and business names, designs and manufacturing procedures and technical knowledge.
(e) Any rights conferred by law or by virtue of a contract, including concessions
to search for, cultivate, extract or exploit natural resources.
Investments made in the territory of one Contracting Party by any legal entity of that
same Contracting Party which is actually owned or controlled by investors of the other
Contracting Party shall likewise be considered as investments of investors of the latter Contracting Party if they have been made in accordance with the laws and regulations of the
former Contracting Party.
Any change in the form of the assets that are invested or reinvested does not affect their
character as investments.
2.

“Investor” with regard to either Contracting Party:
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-- Any natural person having the citizenship of that Contracting party in accordance with its law;
-- Any legal person constituted or incorporated in compliance with the law of
that Contracting Party and having their seat in the territory of the same Contracting Party;
who, in compliance with this Agreement, are making investments in the territory of the other Contracting Party.
3. “Territory” designates the land territory and territorial waters of each of the Contracting Parties, as well as the exclusive economic zone and the continental shelf that extend outside the limits of the territorial waters of each of the Contracting Parties over which
they have or may have jurisdiction and/or sovereign rights, pursuant to international law.
4. “Returns”: The amounts yielded by an investment and includes profits, interests
dividends, capital gains, royalties, fees and all related proceeds.
5. “Freely Convertible Currency”: Any freely convertible currency that is used in international trade and is acceptable in international currency markets.
Article 2. Promotion and Protection of Investments
For the purpose of implementing this Agreement,
1. Each Contracting Party shall encourage investments and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its territory and
shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.
2. Investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the
other Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall
enjoy full protection and security according to the law. Neither Contracting Party shall in
any way impair by unreasonable or discriminatory measures the management,
maintenance, use, enjoyment, expansion or disposal of such investments.
Article 3. National Treatment and Most Favoured Nation Treatment
1. Once a Contracting Party has admitted an investment in its territory in accordance
with its laws and regulations, it shall accord to such investment made by testers of the other
Contracting Party treatment not less favourable than that accorded to investments of its own
investors or of investors of any third State, whichever is more favourable to the investor
concerned.
2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other Contracting Party, as regards to their management, maintenance, use, enjoyment, expansion or
disposal of their investment, treatment not less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any third State, whichever is more favourable to the investors concerned.
3. The treatment granted under this Article shall not be construted so as to oblige one
Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party and their investments the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:
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(a) Any membership to any existing or future customs union, economic union,
monetary union or any other regional economic integration organization and
(b) Any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation.
4. The treatment referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article will be granted on
the basis of reciprocity.
5. Nothing in this Agreement shall prevent either Contracting Party from applying
new measures adopted within the framework of one of the forms of regional cooperation
referred to in paragraph 3(a) of this Article which replace the measures previously applied
by that Contracting Party.
Article 4. More Favourable Terms
1. If the legislation of either Contracting Party or obligations under international law
existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to
this Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments by
investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than that provided
for by this Agreement, such regulation shall, to the extent that it is more favourable, prevail
over this Agreement.
2. More favourable terms than those of this Agreement which have been agreed to
by one of the Contracting Parties with investors of the other Contracting Party shall not be
affected by this Agreement.
Article 5. Compensation for Losses and Damages
1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other
Contracting Party suffer losses owing to war or to armed conflict, state of national emergency, revolution, insurrection, civil disturbance or any other similar event, shall be accorded
by the latter Contracting Party, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, treatment not less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State whichever is more favourable to
the investor concerned. Resulting payments shall be freely transferable.
2. Notwithstanding paragraph 1, an investor of one Contracting Party who, in any of
the situations referred to in that paragraph, suffers a loss in the territory of the other Contracting Party resulting from
(a) requisitioning of its investment or part thereof by the latter's forces or authorities;
or
(b) destruction of its investment or part thereof by the latter's forces or authorities, which was not required by the necessity of the situation, shall be accorded by the latter
Contracting Party restitution or compensation which in either case shall be prompt, adequate and effective. Resulting payments shall be made without delay and be freely transferable.
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Article 6. Freedom of Transfers
1. Each Contracting Party shall guarantee to investors of the other Contracting Party
the free transfer of all payments related to their investments abroad, and in the lame currency in which it was made or any other freely convertible currency. Such transfers should be
totally free, and with no delays, and shall include, in particular, though not exclusively:
(a) the initial capital and additional amounts of profits, and any other related
amounts
(b) investment returns including the income gained from the investment
(c) proceeds from total or partial sale or liquidation of an investment
(d) funds in repayment of loans related to an investment, or arising out of the settlement of a dispute
(e) compensations provided for under Articles 5 and 7
(f) suitable amount of earnings and other remuneration of personnel engaged
from abroad in connection with an investment
(g) payments arising out of the settlement of a dispute.
2. Transfers under the present Agreement shall be made without delay, in a freely
convertible currency at the market rate of exchange prevailing on the date of transfer.
Article 7. Expropriation
1. Investments of investors of either Contracting Party in the territory of the other
Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having
equivalent effect to nationalization or expropriation, except for public interest, in accordance with due process of law, on a non-discriminatory basis and against the payment of
prompt, adequate and effective compensation.
2. Such compensation shall amount to the fair market value of the investment expropriated immediately before the expropriation or impending expropriation became publicly
known, whichever is the earlier (hereinafter referred to as the “valuation date”).
3. Such market value shall be calculated in a freely convertible currency at the market rate of exchange prevailing for that currency on the valuation date. Compensation shall
include interest calculated on the basis of the 6-month LIBOR rate applicable on the date
of expropriation, from the date of expropriation until the date of payment. Compensation
shall be paid without delay, be effectively realizable and freely transferable.
4. The investor affected shall have the right, under the law of the Contracting Party
making the expropriation, to prompt review, by a judicial authority or other competent and
independent authority of that Contracting Party, of its case, including the valuation of its
investment and the payment of compensation, in accordance with the principles set out in
this Article.
5. Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is
incorporated or constituted under the law in force in any part of its own territory, and in
which investors of the other Contracting Party own shares, it shall ensure that the
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provisions of this Article are applied so as to guarantee prompt, adequate and effective
compensation in respect of their investment to such investors of the other Contracting Party
who are owners of those shares.
Article 8. Subrogation
If one Contracting Party or its designated Agency makes a payment under an indemnity, guarantee or contract of insurance against non-commercial risks given in respect of an
investment made by any of its investors in the territory of the other Contracting Party, the
latter Contracting Party shall recognize the assignment of any right or claim of such investor to the former Contracting Party or its designated Agency and the right of the former
Contracting Party or its designated Agency to exercise, by virtue of subrogation, any such
right and claim to the same extent as its predecessor in title. This subrogation will make it
possible for the former Contracting Party or its designated Agency to be the direct beneficiary of any payment for indemnification or other compensation to which the investor could
be entitled.
Article 9. Settlement of Disputes between one of the Contracting Parties
and Investors of the Other Party
1. Disputes that may arise between one of the Contracting Parties and an investor of
the other Contracting Party with regard to an investment in the sense of the present Agreement shall be notified in writing, including a detailed information, by the investor to the
former Contracting Party. As far as possible, the parties concerned shall endeavour to settle
these disputes amicably.
2. If it is not possible to settle the dispute in this way within six months from the date
of the written notification, it shall be submitted, at the choice of the investor concerned to:
(a) the competent court of the Contracting Party in whose territory the investment
was made; or
(b) the Arbitral Tribunal of the International Chamber of Commerce in Paris; or
(c) the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)
established by the Convention of 18 March 1965 on the Settlement of Investment Disputes
between States and Nationals of Other States; or
(d) the Arbitration Institute of the Arbitral Tribunal of the Chamber of Commerce
in Stockholm.
3. During arbitration proceedings or the enforcement of the award, a Contracting
Party involved in the dispute shall not raise the objection that the investor of the other Contracting Party has received compensation under an insurance contract in respect of all or
part of the damage.
4. The arbitral tribunal shall issue its decision in accordance with the provisions of
this Agreement, other relevant agreements in force between the Contracting Parties, the applicable rules and principles of international law and the domestic law of the Contracting
Party provided that it does not conflict with the rules of international law.
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5. The awards of arbitration shall be final and binding on both Parties to the dispute.
The Contracting Party shall carry out without delay any such award and such award shall
be enforced in accordance with domestic law.
Article 10. Settlement of Disputes between the Contracting Parties
1. Any dispute between the two Contracting Parties relative to the interpretation or
application of this Agreement shall as far as possible be settled through diplomatic channels.
2. If it is not possible to settle the dispute in this way within six months from the start
of the negotiations, it shall be submitted, at the request of either of the two Contracting Parties, to an arbitral tribunal.
3. The arbitral tribunal shall be set up in the following way: Each Contracting Party
shall appoint one arbitrator and these two arbitrators shall select a national of a third country as Chairman. The arbitrators shall be appointed within three months and the Chairman
within five months from the date on which either of the two Contracting Parties informed
the other Contracting Party of its intention to submit the dispute to an arbitral tribunal.
4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary
appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise
prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make
the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party
or if he too is prevented from discharging the said function, the Member of the International
Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be
invited to make the necessary appointments.
5. Chairman of the arbitral tribunal shall be a national of a third state with which both
Contracting Parties maintain diplomatic relations.
6. The arbitral tribunal shall issue its decision in accordance with the provisions of
this Agreement, other relevant agreements in force between the Contracting Parties and the
applicable rules and principles of international law and the domestic law of the contracting
party provided that it does not conflict with the rules of international law. Also, it shall
reach its decision by a majority of votes and that decision shall be final and binding on both
Contracting Parties.
7. Unless the Contracting Parties decide otherwise, the arbitral tribunal shall lay
clown its own procedure.
8. Each Contracting Party shall bear the expenses of its own arbitrator and those connected with representing it in the arbitration proceedings. The other expenses, including
those of the Chairman, shall be borne in equal parts by the two Contracting Parties.
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Article 11. Scope of Application
This Agreement shall apply to all investments made by investors of either Contracting
Party, whether existing at or made after the date of its entry into force. It shall not, however,
apply to disputes that have arisen before the entry into force of the present Agreement.
Article 12. International Commitment
Either contracting party should not be prevented from taking measures to fulfil its obligations in accordance with international order regarding peace and security and the European Union.
Article 13. Entry into Force and Termination
1. This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties
shall have notified each other that their respective constitutional formalities required for the
entry into force of international agreements have been completed.
2. This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years, which shall be
extended for equal periods, unless, twelve (12) months before the expiration of the period,
either Party notifies the other in writing and by diplomatic channels of its intention to terminate the Agreement.
3. This Agreement shall not prejudice the right of either of the Contracting Parties to
request an amendment in whole or in part or to terminate this Agreement at any time during
its period of validity.
4. In such an eventuality, if the Contracting Parties do not reach agreement on any
modification to or termination of this Agreement within six months after a written request
by the Contracting Party seeking such modification or termination to the other Contracting
Party, the Party that had made the said request shall be entitled to denounce the whole
Agreement within thirty (30) days from the lapse of the said six (6) months period. Such
denunciation shall be made through diplomatic channels and shall be considered as a notice
of termination of this Agreement. In such a case the Agreement shall terminate six (6)
months after the date of receipt of the said notice by the other Contracting Party, unless
such notice is withdrawn by mutual agreement before the expiry of this period of the notice.
5. With respect to investments made prior to the date of the amendment or termination of this Agreement in accordance with this Article, the provisions of all of the other Articles of this Agreement shall thereafter continue to be effective for a further period of ten
years from such date of amendment or termination.
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In witness whereof, the respective plenipotentiaries have signed this Agreement.
Done in Tripoli in two originals on the 30th of June 2004 in Greek, Arabic, and English, all of which are equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Cyprus:
H.E. M R. A RGYROS ANTONIOU
Ambassador of the Republic of Cyprus
For the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya:
H.E. MR. MOHAMED TAHER H. SIALA
Assistant Secretary for Cooperation
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE

Le Gouvernement de la République de Chypre et la Grande Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste ci-après dénommés “les Parties contractantes”,
Désireux d'intensifier leur coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux pays
en créant des conditions favorisant le développement des investissements par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante; et
Reconnaissant que la promotion et la protection réciproque des investissements contribueront à stimuler les initiatives et la coopération économique entre les deux pays, sont
convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord, les termes suivants doivent être définis :
1. Le terme “investissements” désigne tous types d'avoirs investis dans la cadre de
ses activités économiques par l'investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de
l'autre Partie contractante conformément à la législation et à la réglementation de cette dernière, notamment mais non exclusivement :
(a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, gages, nantissements, usufruits et droits similaires;
(b) Les actions et obligations de sociétés et autres formes de participation au capital desdites sociétés;
(c) Les créances sur toutes sommes dues ou toutes participations ayant une valeur
économique et liées à un investissement;
(d) Les droits de propriété intellectuelle, les procédés techniques, le savoir-faire
et l'actif incorporel, y compris les droits d'auteur, les brevets, les droits sur les inventions,
les enseignes, les secrets commerciaux, les dénominations commerciales, les concepts industriels, les procédés de fabrication et les connaissances techniques;
(e) Les droits conférés par la loi ou par contrat, y compris les droits de prospection, de culture, d'extraction et d'exploitation de ressources naturelles.
Les investissements réalisés sur le territoire de l'une des Parties contractantes par une
personne morale de cette Partie contractante détenue ou contrôlée par des investisseurs de
l'autre Partie contractante seront considérés comme des investissements d'investisseurs de
cette dernière si ceux-ci ont été réalisés conformément à la législation et à la réglementation
de la première Partie contractante.
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Toute modification de la forme juridique d'un investissement ou réinvestissement n'affecte pas son caractère en tant qu'investissement.
2. Le terme “investisseur” désigne, en ce qui concerne l'une ou l'autre des Parties
contractantes :
-- Une personne physique qui est ressortissante de cette Partie contractante,
conformément à sa législation;
-- Une personne morale constituée en société conformément à la législation de
cette partie contractante et ayant son siège sur le territoire de cette même Partie contractante,
qui, en vertu du présent Accord, réalise des investissements sur le territoire de l'autre Partie
contractante;
3. Le terme “territoire” désigne le territoire et les eaux territoriales de chacune des
Parties contractantes, ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive sur
laquelle ladite Partie contractante exerce sa souveraineté ou sa juridiction, conformément
au droit international.
4. L'expression “revenu” s'entend des produits d'un investissement, y compris des intérêts, des dividendes, des bénéfices, des redevances, des honoraires perçus et de tous
autres revenus connexes.
5. L'expression “monnaie librement convertible” s'entend de toute monnaie librement convertible en usage sur le marché international et admise sur le marché des changes
international.
Article 2. Promotion et protection des investissements
Aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord :
1. Chaque Partie contractante encourage sur son territoire les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante, crée les conditions favorables à cette fin et accepte
lesdits investissements, conformément à sa législation et à sa réglementation.
2. Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficient d'un traitement juste et équitable et jouissent d'une protection et d'une sécurité totale sur le territoire de l'autre Partie contractante, conformément à la législation.
Aucune des Parties contractantes n'entrave par des mesures discriminatoires ou déraisonnables, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation desdits investissements.
Article 3. Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
1. Dès lors que l'une des Parties contractantes a accepté qu'un investissement soit
réalisé sur son territoire conformément à sa législation et à sa réglementation, ladite Partie
contractante réserve aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un
traitement non moins favorable que celui qui est accordé à ses propres investisseurs ou à
des investisseurs d'un État tiers quelconque, le traitement le plus favorable prévalant.
2. Chaque Partie contractante réserve sur son territoire aux investisseurs de l'autre
Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance,
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l'augmentation ou l'aliénation desdits investissements, un traitement non moins favorable
que celui qui est accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un État tiers
quelconque, le traitement le plus favorable prévalant.
3. Le traitement accordé aux termes du présent article ne constitue pas une obligation
selon laquelle l'une des Parties contractantes doit accorder aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement préférentiel ou un privilège résultant :
(a) D'une adhésion à une union douanière existante ou ultérieure, d'une union
économique, d'une union monétaire ou de toute autre forme de coopération régionale;
(b) Un accord international ou un autre arrangement de même nature ayant trait
totalement ou principalement à la fiscalité.
4. Le traitement visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article sera accordé sur la base
de la réciprocité.
5. Aucune disposition prévue dans le présent Accord n'empêche l'une ou l'autre des
Parties contractantes d'appliquer de nouvelles mesures adoptées dans le cadre de toute forme de coopération régionale visée au paragraphe 3(a) du présent article en lieu et place des
mesures précédemment appliquées par cette Partie contractante.
Article 4. Traitement plus favorable
1. Si la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou une obligation aux termes
du droit international qui est ou sera en vigueur ultérieurement entre les parties contractantes en plus du présent Accord contient des règles, générales ou particulières, autorisant les
investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante à bénéficier d'un traitement
plus favorable que celui prévu par le présent Accord, ces règles, dans la mesure où elles
sont plus favorables, prévaudront.
2. Tout traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord ayant fait
l'objet d'un accord entre l'une des Parties contractantes et les investisseurs de l'autre Partie
contractante ne sera pas modifié par le présent Accord.
Article 5. Indemnisation pour pertes et dommages
1. Le investisseurs de l'une des parties contractantes dont les investissements subissent des pertes du fait d'une guerre ou autre conflit armé, d'un état d'urgence, d'une révolution, d'une insurrection, d'émeutes ou d'événements similaires sur le territoire de l'autre
Partie contractante, doit bénéficier de la part de cette dernière d'un traitement non moins
favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux d'un État tiers, le
plus favorable prévalant, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la réparation ou
toute forme de règlement. Les paiements qui en résultent sont librement transférables.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'investisseur d'une Partie contractante qui, dans l'une
quelconque des situations énumérées dans le présent paragraphe, subit des pertes sur le territoire de l'autre Partie contractante résultant :
(a) D'une réquisition de tout ou partie de son investissement par les autorités de
cette dernière;
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ou
(b) De la destruction de tout ou partie de son investissement par ces mêmes autorités, qui ne s'imposerait nullement au regard de la situation, se voit accorder par cette
même Partie contractante la restitution de son investissement ou une indemnisation rapide,
suffisante et effective pour les pertes subies. Les paiements qui en résultent sont effectués
sans délai et sont librement transférables.
Article 6. Liberté de transfert
1. Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l'autre partie contractante
le droit absolu de transférer à l'étranger les fonds liés à un investissement, et ce dans la monnaie qui a été utilisée ou toute autre monnaie librement convertible. Ces transferts doivent
être totalement libres et doivent se faire sans délai. Sont compris en particulier, mais non
exclusivement, les fonds suivants :
(a) Le capital originel et tous les montants additionnels ou autres montants connexes;
(b) Les revenus, y compris les revenus tirés de l'investissement;
(c) Les produits de la vente totale ou partielle ou de la liquidation de l'investissement;
(d) Les fonds destinés à rembourser les emprunts liés à un investissement ou résultant du règlement d'un différend;
(e) Les indemnités prévues aux articles 5 et 7;
(f) Les gains et autres rémunérations engagés à l'étranger en rapport avec cet investissement;
(g) paiement résultant du règlement d'un différend.
2. Les transferts aux termes du présent Accord sont effectués sans délai, dans une
monnaie librement convertible au taux de change en vigueur le jour du transfert.
Article 7. Expropriation
1. Aucun des États contractants n'adoptera de mesures de nationalisation ou d'expropriation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent à une nationalisation ou à une expropriation visant l'investissement d'un investisseur à l'exception des mesures prises pour
des raisons d'intérêt public, et moyennant une indemnisation rapide, suffisante et effective
et à la condition que lesdites mesures soient adoptées de manière non discriminatoire avec
les garanties d'une procédure régulière et conformément à la législation.
2. Ladite indemnisation doit correspondre à la valeur marchande qu'avaient les biens
exportés immédiatement avant la prise des mesures en question ou au moment où a été annoncée ou rendue publique la décision d'expropriation, la première des deux dates étant retenue (ci-après dénommée “la date d'évaluation”).
3. L'indemnisation devra inclure les paiements d'intérêts calculés sur la base du taux
interbancaire offert à Londres (LIBOR) à 6 mois, à partir de la date d'expropriation et jusqu'à la date du paiement. Le montant de l'indemnisation sera versé sans délai et sera effectivement réalisable et librement transférable.
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4. L'investisseur affecté sera en droit, aux termes de la législation de la Partie contractante expropriante, de demander à ce que son dossier soit examiné par une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente indépendante, y compris l'évaluation de son
investissement et le paiement d'une indemnité, conformément aux principes exposés dans
le présent article.
5. Au cas où une Partie contractante exproprie une société qui a été constituée conformément à la législation en vigueur sur son territoire et dans laquelle des investisseurs de
l'autre Partie contractante détiennent une participation, ladite partie contractante fera en
sorte que les dispositions du présent article soient appliquées de façon à garantir une indemnisation rapide, suffisante et efficace desdits investisseurs de l'autre partie contractante.
Article 8. Subrogation
Si une Partie contractante ou l'un de ces organismes fait un paiement à un quelconque
de ses investisseurs au titre d'une garantie, d'un contrat d'assurance ou d'une autre forme
d'indemnité accordée par elle en rapport avec un investissement, l'autre Partie contractante
reconnaît le transfert de tous les droits ou titres relatifs à cet investissement en faveur de la
première Partie contractante ou d'un quelconque organisme de celle-ci, ainsi que le droit de
la première Partie contractante ou d'un quelconque organisme de celle-ci d'exercer ce droit
par subrogation au même titre que son prédécesseur. Cette subrogation permet à la première
Partie contractante de bénéficier directement de tout versement d'indemnités que l'investisseur est en droit d'obtenir.
Article 9. Règlement des différends entre l'une des Parties contractantes
et les investisseurs de l'autre partie
1. Tout différend entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre
Partie contractante relatif à un investissement au sens du présent Accord est notifié par écrit
de façon circonstanciée par l'investisseur à ladite Partie contractante. Dans la mesure du
possible, les parties concernées s'efforceront de régler ce différend à l'amiable.
2. Si un différend ne peut être réglé à l'amiable dans les six mois à dater de la notification écrite, celui-ci sera porté, à la discrétion de l'investisseur concerné :
(a) Devant la juridiction compétente de la Partie contractante sur le territoire de
laquelle l'investissement a été réalisé; ou
(b) Devant le Tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de
Paris; ou
(c) Devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI) institué par la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États;
(d) L'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm.
3. Au cours de la procédure arbitrale ou de l'exécution de la sentence, l'une des Parties contractantes concernées par le différend ne saurait faire valoir que l'investisseur de
l'autre partie contractante a été indemnisé de tout ou partie des préjudices subis grâce au
contrat d'assurance qu'il a souscrit.
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4. Le tribunal arbitral rend sa décision conformément aux dispositions du présent
Accord, à celles des autres accords pertinents en vigueur entre les Parties contractantes et
à celles des règles et des principes applicables du droit international et de la législation nationale de la Partie contractante, à condition que celle-ci ne soit pas incompatible avec les
règles du droit international.
5. Les sentences arbitrales sont définitives et contraignantes pour les deux parties au
différend. La Partie contractante exécutera sans délai ladite sentence, qui sera appliquée
conformément à la législation nationale.
Article 10. Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Les différends entre les deux Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à
l'application des dispositions du présent Accord doivent être, si possible, réglés par la voie
diplomatique.
2. Si un différend entre les Parties ne peut être ainsi réglé dans les six mois qui suivent le début des négociations, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.
3. Ce tribunal arbitral sera constitué comme suit : chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal, et ces deux membres choisiront un ressortissant d'un État
tiers qui sera nommé Président du tribunal. Les deux premiers membres seront nommés
dans les trois mois, et le Président du tribunal dans les cinq mois à partir de la date à laquelle
l'une des Parties contractantes a informé l'autre de son intention de porter le différend devant un tribunal arbitral.
4. Si les nominations spécifiées n'ont pas été faites dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, l'une ou l'autre Partie contractante peut, en l'absence de tout autre
accord, inviter le Président de la Cour international de Justice à procéder à ces nominations.
Si le Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou s'il est empêché,
pour toute autre raison, de remplir cette fonction, le Vice-Président sera invité à procéder
aux nominations requises. Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou autre partie contractante ou si lui-même est empêché de remplir cette fonction, les nominations seront effectuées par le membre de la Cour internationale de Justice le plus ancien qui n'est pas un
ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante.
5. Le Président du tribunal arbitral doit être ressortissant d'un État tiers avec lequel
les deux Parties contractantes entretiennent des relations diplomatiques.
6. Le tribunal arbitral rend sa décision conformément aux dispositions du présent
Accord, à celles des autres accords pertinents en vigueur entre les parties contractantes et à
celles des règles et des principes applicables du droit international et de la législation nationale de la Partie contractante, à condition que celle-ci ne soit pas incompatible avec les
règles du droit international. En outre, le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité
des voix et les décisions sont définitives et contraignantes pour les deux Parties contractantes.
7. À moins que les Parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal arbitral
définit sa propre procédure.
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8. Chaque Partie contractante prendra à sa charge les dépenses afférentes à son membre et à ses représentants dans le cours de la procédure arbitrale. Les autres dépenses, y
compris celles engagées au titre du Président sont réparties également entre les parties contractantes.
Article 11. Champ d'application
Le présent Accord s'applique à tous les investissements réalisés par les investisseurs
de l'une ou l'autre Partie contractante après son entrée en vigueur. Toutefois, il ne s'applique
pas aux différends qui sont survenus avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 12. Obligations internationales
L'une ou l'autre Partie contractante ne saurait être empêchée de prendre des mesures
en vue de remplir ses obligations conformément aux règles internationales relatives à la
paix, à la sécurité et à l'Union européenne.
Article 13. Entrée en vigueur et cessation
1. Le présent Accord entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles respectives requises à cet effet.
2. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de dix ans et, par la suite, demeurera en vigueur pendant des périodes semblables, jusqu'à l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la date à laquelle l'une ou l'autre Partie aura notifié par
écrit à l'autre son intention d'y mettre fin.
3. Le présent Accord ne préjuge aucunement du droit de l'une ou l'autre Partie contractante de demander la modification de tout ou partie dudit Accord ou de le dénoncer pendant toute la période de validité de cet Accord.
4. Le cas échéant, si les Parties contractantes ne sont pas parvenues à un accord sur
la modification ou la dénonciation du présent Accord dans les six mois à compter de l'envoi
par la partie contractante d'une demande écrite à cet effet à l'autre partie contractante, la
Partie qui a formulé cette demande sera en droit de dénoncer l'ensemble de l'Accord dans
les trente (30) jours suivant l'expiration de cette période de six (6) mois. Cette dénonciation
doit se faire par la voie diplomatique et constitue un préavis de cessation du présent Accord,
auquel cas, l'Accord prendra fin dans les six (6) mois à compter de la date de réception dudit
préavis adressé par l'autre partie contractante, sauf retrait de ce préavis d'un commun accord avant l'expiration de cette période de préavis.
5. S'agissant des investissements réalisés avant la date de modification ou de cessation du présent Accord en vertu du présent article, les dispositions de l'ensemble des autres
articles du présent Accord demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de dix ans
à compter de la date de modification ou de cessation du présent Accord.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord
Fait à Tripoli en deux exemplaires originaux le 30 juin 2004 en langue grecque, arabe
et anglaise, tous ces documents étant également authentiques. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
Son Excellence,
M. ARGYROS ANTONIOU
Ambassadeur de la République de Chypre
Pour la Grande Jamahiryia arabe libyenne populaire et socialiste :
Son Excellence,
M. MOHAMED TAHER H. SIALA
Secrétaire adjoint à la coopération
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Participant

Notification

Cambodia

3

May 2006 n

India

6

Jun 2006 n

Japan

28

Apr 2005 n

Lao People's Democratic Republic

11

Jul

Myanmar1

6

Feb 2006 n

Philippines

31

Jan 2006 n

Republic of Korea

7

Apr 2006 n

Singapore

28

Apr 2005 n

Sri Lanka

8

Jun 2006 n

Thailand

3

Sep 2005 n

Viet Nam

26

May 2006 n

Participant

Notification

Cambodge

3

mai 2006 n

Inde

6

juin 2006 n

Japon

28

avr 2005 n

Myanmar1

6

févr 2006 n

Philippines

31

janv 2006 n

République de Corée

7

avr 2006 n

République démocratique populaire lao

11

juil 2005 n

Singapour

28

avr 2005 n

Sri Lanka

8

juin 2006 n

Thaïlande

3

sept 2005 n

Viet Nam

26

mai 2006 n

2005 n

1. For the text of the reservation made upon notification, see p. 211 of this volume. -- Pour le texte de la
réserve faite lors de la notification, voir p. 223 du présent volume.
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

REGIONAL COOPERATION AGREEMENT ON COMBATING PIRACY
AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS IN ASIA

The Contracting Parties to this Agreement,
Concerned about the increasing number of incidents of piracy and armed robbery
against ships in Asia,
Mindful of the complex nature of the problem of piracy and armed robbery against
ships,
Recognizing the importance of safety of ships, including their crew, exercising the
right of navigation provided for in the United Nations Convention on the Law of the Sea of
10 December 1982, hereinafter referred to as “the UNCLOS”,
Reaffirming the duty of States to cooperate in the prevention and suppression of piracy
under the UNCLOS,
Recalling “Tokyo Appeal” of March 2000, “Asia Anti-Piracy Challenges 2000” of
April 2000 and “Tokyo Model Action Plan” of April 2000,
Noting the relevant resolutions adopted by the United Nations General Assembly and
the relevant resolutions and recommendations adopted by the International Maritime Organization,
Conscious of the importance of international cooperation as well as the urgent need for
greater regional cooperation and coordination of all States affected within Asia, to prevent
and suppress piracy and armed robbery against ships effectively,
Convinced that information sharing and capacity building among the Contracting Parties will significantly contribute towards the prevention and suppression of piracy and
armed robbery against ships in Asia,
Affirming that, to ensure greater effectiveness of this Agreement, it is indispensable
for each Contracting Party to strengthen its measures aimed at preventing and suppressing
piracy and armed robbery against ships,
Determined to promote further regional cooperation and to enhance the effectiveness
of such cooperation,
Have agreed as follows:
PART I. INTRODUCTION
Article 1. Definitions
1.

For the purposes of this Agreement, “piracy” means any of the following acts:

(a) any illegal act of violence or detention, or any act of depredation, committed
for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed:
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(i) on the high seas, against another ship, or against persons or property on
board such ship;
(ii) against a ship, persons or property in a place outside the jurisdiction of
any State;
(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft
with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;
(c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).
2. For the purposes of this Agreement, “armed robbery against ships” means any of
the following acts:
(a) any illegal act of violence or detention, or any act of depredation, committed
for private ends and directed against a ship, or against persons or property on board such
ship, in a place within a Contracting Party's jurisdiction over such offences;
(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship with knowledge
of facts making it a ship for armed robbery against ships;
(c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).
Article 2. General Provisions
1. The Contracting Parties shall, in accordance with their respective national laws
and regulations and subject to their available resources or capabilities, implement this
Agreement, including preventing and suppressing piracy and armed robbery against ships,
to the fullest extent possible.
2. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of any Contracting Party under the international agreements to which that Contracting Party is party, including the UNCLOS, and the relevant rules of international law.
3. Nothing in this Agreement shall affect the immunities of warships and other government ships operated for non-commercial purposes.
4. Nothing in this Agreement, nor any act or activity carried out under this Agreement shall prejudice the position of any Contracting Party with regard to any dispute concerning territorial sovereignty or any issues related to the law of the sea.
5. Nothing in this Agreement entitles a Contracting Party to undertake in the territory
of another Contracting Party the exercise of jurisdiction and performance of functions
which are exclusively reserved for the authorities of that other Contracting Party by its national law.
6. In applying paragraph 1 of Article 1, each Contracting Party shall give due regard
to the relevant provisions of the UNCLOS without prejudice to the rights of the third Parties.
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Article 3. General Obligations
1. Each Contracting Party shall, in accordance with its national laws and regulations
and applicable rules of international law, make every effort to take effective measures in
respect of the following:
(a) to prevent and suppress piracy and armed robbery against ships;
(b) to arrest pirates or persons who have committed armed robbery against ships;
(c) to seize ships or aircraft used for committing piracy or armed robbery against
ships, to seize ships taken by and under the control of pirates or persons who have committed armed robbery against ships, and to seize the property on board such ships; and
(d) to rescue victim ships and victims of piracy or armed robbery against ships.
2. Nothing in this Article shall prevent each Contracting Party from taking additional
measures in respect of subparagraphs (a) to (d) above in its land territory.
PART II. INFORMATION SHARING CENTER
Article 4. Composition
1. An Information Sharing Center, hereinafter referred to as “the Center”, is hereby
established to promote close cooperation among the Contracting Parties in preventing and
suppressing piracy and armed robbery against ships.
2.

The Center shall be located in Singapore.

3.

The Center shall be composed of the Governing Council and the Secretariat.

4. The Governing Council shall be composed of one representative from each Contracting Party. The Governing Council shall meet at least once every year in Singapore,
unless otherwise decided by the Governing Council.
5. The Governing Council shall make policies concerning all the matters of the Center and shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its Chairperson.
6.

The Governing Council shall take its decisions by consensus.

7. The Secretariat shall be headed by the Executive Director who shall be assisted by
the staff. The Executive Director shall be chosen by the Governing Council.
8. The Executive Director shall be responsible for the administrative, operational
and financial matters of the Center in accordance with the policies as determined by the
Governing Council and the provisions of this Agreement, and for such other matters as determined by the Governing Council.
9. The Executive Director shall represent the Center. The Executive Director shall,
with the approval of the Governing Council, make rules and regulations of the Secretariat.
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Article 5. Headquarters Agreement
1. The Center, as an international organization whose members are the Contracting
Parties to this Agreement, shall enjoy such legal capacity, privileges and immunities in the
Host State of the Center as are necessary for the fulfillment of its functions.
2. The Executive Director and the staff of the Secretariat shall be accorded, in the
Host State, such privileges and immunities as are necessary for the fulfillment of their functions.
3. The Center shall enter into an agreement with the Host State on matters including
those specified in paragraphs 1 and 2 of this Article.
Article 6. Financing
1. The expenses of the Center, as provided for in the budget decided by the Governing Council, shall be provided by the following sources:
(a) Host State financing and support;
(b) Voluntary contributions from the Contracting Parties;
(c) Voluntary contributions from international organizations and other entities,
in accordance with relevant criteria adopted by the Governing Council; and
(d) Any other voluntary contributions as may be agreed upon by the Governing
Council.
2. Financial matters of the Center shall be governed by a Financial Regulation to be
adopted by the Governing Council.
3. There shall be an annual audit of the accounts of the Center by an independent auditor appointed by the Governing Council. The audit report shall be submitted to the Governing Council and shall be made public, in accordance with the Financial Regulation.
Article 7. Functions
The functions of the Center shall be:
(a) to manage and maintain the expeditious flow of information relating to incidents
of piracy and armed robbery against ships among the Contracting Parties;
(b) to collect, collate and analyze the information transmitted by the Contracting Parties concerning piracy and armed robbery against ships, including other relevant information, if any, relating to individuals and transnational organized criminal groups committing
acts of piracy and armed robbery against ships;
(c) to prepare statistics and reports on the basis of the information gathered and analyzed under subparagraph (b), and to disseminate them to the Contracting Parties;
(d) to provide an appropriate alert, whenever possible, to the Contracting Parties if
there is a reasonable ground to believe that a threat of incidents of piracy or armed robbery
against ships is imminent;
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(e) to circulate requests referred to in Article 10 and relevant information on the measures taken referred to in Article 11 among the Contracting Parties;
(f) to prepare non-classified statistics and reports based on information gathered and
analyzed under subparagraph (b) and to disseminate them to the shipping community and
the International Maritime Organization; and
(g) to perform such other functions as may be agreed upon by the Governing
Council with a view to preventing and suppressing piracy and armed robbery against ships.
Article 8. Operation
1.

The daily operation of the Center shall be undertaken by the Secretariat.

2. In carrying out its functions, the Center shall respect the confidentiality of information provided by any Contracting Party, and shall not release or disseminate such information unless the consent of that Contracting Party is given in advance.
3. The Center shall be operated in an effective and transparent manner, in accordance
with the policies made by the Governing Council, and shall avoid duplication of existing
activities between the Contracting Parties.
PART III. COOPERATION THROUGH THE INFORMATION SHARING CENTER
Article 9. Information Sharing
1. Each Contracting Party shall designate a focal point responsible for its communication with the Center, and shall declare its designation of such focal point at the time of its
signature or its deposit of an instrument of notification provided for in Article 18.
2. Each Contracting Party shall, upon the request of the Center, respect the confidentiality of information transmitted from the Center.
3. Each Contracting Party shall ensure the smooth and effective communication between its designated focal point, and other competent national authorities including rescue
coordination centers, as well as relevant non-governmental organizations.
4. Each Contracting Party shall make every effort to require its ships, ship owners,
or ship operators to promptly notify relevant national authorities including focal points, and
the Center when appropriate, of incidents of piracy or armed robbery against ships.
5. Any Contracting Party which has received or obtained information about an imminent threat of, or an incident of, piracy or armed robbery against ships shall promptly notify relevant information to the Center through its designated focal point.
6. In the event that a Contracting Party receives an alert from the Center as to an imminent threat of piracy or armed robbery against ships pursuant to subparagraph (d) of Article 7, that Contracting Party shall promptly disseminate the alert to ships within the area
of such an imminent threat.
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Article 10. Request for Cooperation
1. A Contracting Party may request any other Contracting Party, through the Center
or directly, to cooperate in detecting any of the following persons, ships, or aircraft:
(a) pirates;
(b) persons who have committed armed robbery against ships;
(c) ships or aircraft used for committing piracy or armed robbery against ships,
and ships taken by and under the control of pirates or persons who have committed armed
robbery against ships; or
(d) victim ships and victims of piracy or armed robbery against ships.
2. A Contracting Party may request any other Contracting Party, through the Center
or directly, to take appropriate measures, including arrest or seizure, against any of the persons or ships mentioned in subparagraph (a), (b), or (c) of paragraph 1 of this Article, within
the limits permitted by its national laws and regulations and applicable rules of international law.
3. A Contracting Party may also request any other Contracting Party, through the
Center or directly, to take effective measures to rescue the victim ships and the victims of
piracy or armed robbery against ships.
4. The Contracting Party which has made a direct request for cooperation pursuant
to paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall promptly notify the Center of such request.
5. Any request by a Contracting Party for cooperation involving extradition or mutual legal assistance in criminal matters shall be made directly to any other Contracting Party.
Article 11. Cooperation by the Requested Contracting Party
1. A Contracting Party, which has received a request pursuant to Article 10, shall,
subject to paragraph 1 of Article 2, make every effort to take effective and practical measures for implementing such request.
2. A Contracting Party, which has received a request pursuant to Article 10, may
seek additional information from the requesting Contracting Party for the implementation
of such request.
3. A Contracting Party, which has taken measures referred to in paragraph 1 of this
Article, shall promptly notify the Center of the relevant information on the measures taken.
PART IV. COOPERATION
Article 12. Extradition
A Contracting Party shall, subject to its national laws and regulations, endeavor to extradite pirates or persons who have committed armed robbery against ships, and who are
present in its territory, to the other Contracting Party which has jurisdiction over them, at
the request of that Contracting Party.
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Article 13. Mutual Legal Assistance
A Contracting Party shall, subject to its national laws and regulations, endeavor to render mutual legal assistance in criminal matters, including the submission of evidence related to piracy and armed robbery against ships, at the request of another Contracting Party.
Article 14. Capacity Building
1. For the purpose of enhancing the capacity of the Contracting Parties to prevent
and suppress piracy and armed robbery against ships, each Contracting Party shall endeavor to cooperate to the fullest possible extent with other Contracting Parties which request
cooperation or assistance.
2. The Center shall endeavor to cooperate to the fullest possible extent in providing
capacity building assistance.
3. Such capacity building cooperation may include technical assistance such as educational and training programs to share experiences and best practices.
Article 15. Cooperative Arrangements
Cooperative arrangements such as joint exercises or other forms of cooperation, as appropriate, may be agreed upon among the Contracting Parties concerned.
Article 16. Protection Measures for Ships
Each Contracting Party shall encourage ships, ship owners, or ship operators, where
appropriate, to take protective measures against piracy and armed robbery against ships,
taking into account the relevant international standards and practices, in particular, recommendations adopted by the International Maritime Organization.
PART V. FINAL PROVISIONS
Article 17. Settlement of Disputes
Disputes arising out of the interpretation or application of this Agreement, including
those relating to liability for any loss or damage caused by the request made under paragraph 2 of Article 10 or any measure taken under paragraph 1 of Article 11, shall be settled
amicably by the Contracting Parties concerned through negotiations in accordance with applicable rules of international law.
Article 18. Signature and Entry into Force
1. This Agreement shall be open for signature at the depositary referred to in paragraph 2 below by the People's Republic of Bangladesh, Brunei Darussalam, the Kingdom
of Cambodia, the People's Republic of China, the Republic of India, the Republic of Indonesia, Japan, the Republic of Korea, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the
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Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of
Viet Nam.
2.

The Government of Singapore is the depositary of this Agreement.

3. This Agreement shall enter into force 90 days after the date on which the tenth instrument of notification by a State listed in paragraph 1, indicating the completion of its domestic requirements, is submitted to the depositary. Subsequently it shall enter into force
in respect of any other State listed in paragraph 1 above 30 days after its deposit of an instrument of notification to the depositary.
4. The depositary shall notify all the States listed in paragraph 1 of the entry into
force of this Agreement pursuant to paragraph 3 of this Article.
5. After this Agreement has entered into force, it shall be open for accession by any
State not listed in paragraph 1. Any State desiring to accede to this Agreement may so notify the depositary, which shall promptly circulate the receipt of such notification to all other Contracting Parties. In the absence of a written objection by a Contracting Party within
90 days of the receipt of such notification by the depositary, that State may deposit an instrument of accession with the depositary, and become a party to this Agreement 60 days
after such deposit of instrument of accession.
Article 19. Amendment
1. Any Contracting Party may propose an amendment to this Agreement, any time
after the Agreement enters into force. Such amendment shall be adopted with the consent
of all Contracting Parties.
2. Any amendment shall enter into force 90 days after the acceptance by all Contracting Parties. The instruments of acceptance shall be deposited with the depositary, which
shall promptly notify all other Contracting Parties of the deposit of such instruments.
Article 20. Withdrawal
1. Any Contracting Party may withdraw from this Agreement at any time after the
date of its entry into force.
2.

The withdrawal shall be notified by an instrument of withdrawal to the depositary.

3. The withdrawal shall take effect 180 days after the receipt of the instrument of
withdrawal by the depositary.
4. The depositary shall promptly notify all other Contracting Parties of any withdrawal.
Article 21. Authentic Text
This Agreement shall be authentic in the English language.
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Article 22. Registration
This Agreement shall be registered by the depositary pursuant to Article 102 of the
Charter of the United Nations.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Agreement.
For the Lao People's Democratic Republic:
DONE SOMVORACHIT
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
For Japan:
ICHIRO AISAWA
Senior Vice-Minister for Foreign Affairs
For the Republic of Singapore:
RAYMOND LIM
Acting Minister for Foreign Affairs
For the Kingdom of Cambodia:
KEM MONGKOL
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
For the Kingdom of Thailand:
KANTATHI SUPHAMONGKHON
Minister of Foreign Affairs
For the Republic of the Philippines:
BELEN F. ANOTA
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
For Brunei Darussalam:
PENGIRAN DATO PADUKA HAJI Y USOF BIN PENGIRAN K ULA
High Commissioner
For the Union of Myanmar:
U W IN MYINT
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
For the Republic of Korea:
PARK JOON-WOO
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
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For the Republic of India:
SHRI ALOK PRASAD
High Commissioner
For the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka:
SHEHAN RATNAVALE
High Commissioner
For the Socialist Republic of Vietnam:
DUONG VAN Q UANG
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
For the People's Republic of Bangladesh:
MUNSHI FAIZ AHMAD
High Commissioner
For the People's Republic of China:
HUANG YONG
Charge d'Affaires ad interim
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RESERVATION MADE UPON NOTIFICATION
MYANMAR
Regarding Article 12 of the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy
and Armed Robbery against Ships in Asia, the Union of Myanmar reserves its right to extradite its own citizen or citizens.
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION RÉGIONALE CONTRE LA PIRATERIE ET
LES VOLS À MAIN ARMÉE À L'ENCONTRE DES NAVIRES EN ASIE

Les Parties contractantes au présent Accord,
Préoccupées par la recrudescence du nombre d'incidents de piraterie et de vols à main
armée à l'encontre de navires en Asie,
Conscientes de la nature complexe du problème de la piraterie et des vols à main armée
contre les navires,
Reconnaissant l'importance de la sécurité des navires, et notamment de leur équipage,
dans l'exercice du droit à la navigation prévue dans la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer du 10 décembre 1982, désignées ci-après “l'UNCLOS”,
Réaffirmant le devoir des États de coopérer dans la prévention et l'éradication de la piraterie dans le cadre de l'UNCLOS,
Rappelant “l'Appel de Tokyo” de mars 2000, les “Défis de l'Asie dans la lutte contre
la Piraterie en 2000” d'avril 2000 et le “Plan d'action type de Tokyo” d'avril 2000,
Prenant note des résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale des Nations
Unies, ainsi que des résolutions et recommandations pertinentes adoptées par l'Organisation maritime internationale,
Conscientes de l'importance de la coopération internationale, ainsi que du besoin urgent de renforcement de la coopération et de la coordination régionales de tous les États
concernés en Asie, en vue d'empêcher et d'éradiquer efficacement la piraterie et les vols à
main armée à l'encontre des navires,
Convaincues que le partage d'informations et le renforcement des capacités parmi les
Parties contractantes contribueront de manière significative à la prévention et à l'éradication de la piraterie et des vols à main armée à l'encontre des navires en Asie,
Affirmant qu'en vue de renforcer l'efficacité du présent Accord, il est indispensable
que chaque Partie contractante consolide ses mesures destinées à empêcher et à éradiquer
la piraterie et les vols à main armée à l'encontre des navires,
Déterminées à renforcer la coopération régionale et à améliorer l'efficacité de cette
coopération,
Sont convenues de ce qui suit :
PARTIE I. INTRODUCTION
Article premier. Définitions
1. Aux fins du présent Accord, on entend par “piraterie” l'un quelconque des actes
suivants :
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(a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par
l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et
dirigé :
(i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens
à leur bord, en haute mer;
(ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne
relevant de la juridiction d'aucun État;
(b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef,
lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un
navire ou un aéronef pirate;
(c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux points a)
ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter.
2. Aux fins du présent Accord, on entend par “vols à main armée à l'encontre de navires”, l'un quelconque des actes suivants :
(a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis à
des fins privées et dirigé contre un autre navire, ou contre des personnes ou des biens à son
bord, en un lieu où la Partie contractante est compétente à propos de ces délits;
(b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire, lorsque son
auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire est un navire destiné à commettre des vols à main armée à l'encontre de navires;
(c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux points a)
ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter.
Article 2. Dispositions générales
1. Les Parties contractantes, dans le respect de leurs droits et réglementations domestiques respectifs et sous réserve de leurs ressources ou capacités disponibles, mettront cet
Accord en oeuvre, y compris les mesures destinées à empêcher et à éradiquer la piraterie et
les vols à main armée à l'encontre des navires, dans la plus grande mesure possible.
2. Aucune disposition du présent Accord ne portera atteinte aux droits et obligations
de toute Partie contractante en vertu d'accords internationaux auxquels a souscrit cette Partie
contractante, y compris l'UNCLOS, ainsi que les règles pertinentes du droit international.
3. Aucune disposition du présent Accord ne portera atteinte aux immunités des navires de guerre et de tout autre navire gouvernemental utilisé à des fins non commerciales.
4. Aucune disposition du présent Accord, ni aucun acte ou activité réalisé dans le cadre du présent Accord ne portera préjudice à la position de toute Partie contractante relativement à tout litige en matière de souveraineté territoriale, ni toute autre question relative
au droit de la mer.
5. Aucune disposition du présent Accord n'habilite une Partie contractante à procéder, sur le territoire de toute autre Partie contractante, à l'exercice d'une compétence et de
fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cette Partie contractante en vertu de son droit domestique.
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6. Lors de la mise en oeuvre du paragraphe 1 de l'Article 1, chaque Partie contractante tiendra dûment compte des dispositions pertinentes de l'UNCLOS, sans préjudice des
droits des tierces Parties.
Article 3. Obligations générales
1. Chaque Partie contractante mettra tout en oeuvre, dans le respect de son droit et
de ses réglementations domestiques, ainsi que des règles du droit international applicables,
pour prendre des mesures efficaces à propos des points suivants :
(a) Empêcher et éradiquer la piraterie et les vols à main armée à l'encontre de navires;
(b) Arrêter les pirates ou les personnes s'étant rendues coupables de vols à main
armée à l'encontre de navires;
(c) Saisir des navires ou aéronefs utilisés pour commettre des actes de piraterie
et des vols à main armée à l'encontre de navires, confisquer des navires pris par ou sous le
contrôle de pirates ou de personnes s'étant rendues coupables de vols à main armée à l'encontre de navires, et saisir les biens se trouvant à bord de ces navires; et
(d) Sauver les personnes et les navires victimes de ces actes de piraterie ou de ces
vols à main armée à l'encontre de navires.
2. Aucune disposition du présent Article n'empêchera toute Partie contractante de
prendre des mesures supplémentaires relatives aux sous-paragraphes (a) à (d) ci-dessus sur
son territoire national.
PARTIE II. CENTRE DE PARTAGE D'INFORMATION
Article 4. Composition
1. Un Centre de partage d'information, désigné ci-après “le Centre”, est par le présent Accord créé en vue de promouvoir la coopération étroite entre les Parties contractantes
dans le cadre de ses efforts visant à empêcher et à éradiquer la piraterie et les vols à main
armée à l'encontre de navires.
2.

Le Centre sera établi à Singapour.

3.

Il sera composé du Conseil de direction et du Secrétariat.

4. Le Conseil de direction sera composé d'un représentant de chaque Partie contractante. Il se réunira au moins une fois par année à Singapour, à moins que ledit Conseil n'en
décide autrement.
5. Le Conseil de direction établira des politiques relatives à toutes les questions occupant le Centre et adoptera ses propres règles de procédure, y compris le mode de désignation de son Président.
6.

Le Conseil de direction prendra ses décisions par consensus.

7. Le Secrétariat sera dirigé par le Secrétaire général, qui sera assisté de son personnel. Le Secrétaire général sera choisi par le Conseil de direction.
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8. Il sera responsable des questions administratives, opérationnelles et financières du
Centre, dans le respect des politiques déterminées par le Conseil de direction et des dispositions du présent Accord, ainsi que de toute autre question précisée par le Conseil de direction.
9. Le Secrétaire général représentera le Centre. Moyennant l'approbation du Conseil
de direction, le Secrétaire général établira les règles et les réglementations du Secrétariat.
Article 5. Accord de siège
1. Le Centre, en qualité d'organisation internationale dont les membres sont les Parties contractantes au présent Accord, jouira, dans l'État hôte du Centre, de la capacité juridique, des privilèges et des immunités nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
2. Le Secrétaire général et le personnel du Secrétariat se verront octroyer, dans l'État
hôte, les privilèges et les immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
3. Le Centre conclura un accord avec l'État hôte à propos de certaines questions, dont
celles spécifiées aux paragraphes 1 et 2 du présent Article.
Article 6. Financement
1. Les dépenses du Centre, telles qu'inscrites au budget approuvé par le Conseil de
direction, seront couvertes par les sources suivantes :
(a) Le financement et l'appui de l'État hôte;
(b) Les cotisations volontaires des Parties contractantes;
(c) Les cotisations volontaires d'organisations internationales et d'autres entités,
dans le respect de critères pertinents adoptés par le Conseil de direction; et
(d) Toutes les cotisations volontaires susceptibles d'être convenues par le Conseil
de direction.
2. Les questions financières propres au Centre seront régies par une Réglementation
financière à adopter par le Conseil de direction.
3. Un réviseur indépendant, désigné par le Conseil de direction, procédera à un audit
annuel des comptes du Centre. Le rapport d'audit sera soumis au Conseil de direction et sera
rendu public, dans le respect des dispositions de la Réglementation financière.
Article 7. Fonctions
Les fonctions du Centre seront :
(a) de gérer et d'assurer la transmission rapide, entre les Parties contractantes, d'informations à propos des incidents de piraterie et de vols à main armée à l'encontre de navires;
(b) de recueillir, collationner et analyser les informations transmises par les Parties
contractantes à propos d'actes de piraterie et de vols à main armée à l'encontre de navires,
contenant d'autres renseignements pertinents, s'il échet, à propos de personnes physiques et
de groupes transnationaux spécialisés dans la criminalité organisée et se livrant à des actes
de piraterie et de vols à main armée à l'encontre de navires;
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(c) de préparer des statistiques et des rapports en s'appuyant sur les informations recueillies et analysées en vertu du sous-paragraphe (b), et de les distribuer aux Parties contractantes;
(d) aussi souvent que possible, de fournir une alerte appropriée aux Parties contractantes s'il existe des motifs sérieux de croire à l'imminence d'une menace d'incidents de piraterie et de vols à main armée à l'encontre de navires;
(e) de transmettre les demandes dont question à l'Article 10 et des informations pertinentes à propos des mesures prises par les Parties contractantes et dont il est question à
l'Article 11;
(f) de préparer des statistiques et des rapports non classifiés d'après les informations
recueillies et analysées en vertu du sous-paragraphe (b), et de les distribuer à la communauté maritime et à l'Organisation maritime internationale; et
(g) d'accomplir toute autre mission susceptible d'être convenue par le Conseil de direction en vue d'empêcher et d'éradiquer la piraterie et les vols à main armée à l'encontre
de navires.
Article 8. Fonctionnement
1.

Le fonctionnement quotidien du Centre sera assuré par le Secrétariat.

2. Lors de l'exercice de ses fonctions, le Centre respectera la confidentialité des informations fournies par toute Partie contractante et ne divulguera ni ne transmettra de telles
informations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de ladite Partie contractante.
3. Le Centre fonctionnera d'une manière efficace et transparente, dans le respect des
politiques adoptées par le Conseil de direction; il évitera en outre toute redondance avec
des activités déjà effectuées par certaines Parties contractantes.
PARTIE III. COOPÉRATION PAR LE BIAIS DU CENTRE DE PARTAGE D'INFORMATION
Article 9. Partage d'information
1. Chaque Partie contractante désignera un interlocuteur responsable de sa communication avec le Centre; il officialisera la désignation de cet interlocuteur au moment de sa
signature ou de son dépôt de l'instrument de notification dont question à l'Article 18.
2. Chaque Partie contractante respectera, à la demande du Centre, la confidentialité
des informations transmises au départ du Centre.
3. Chaque Partie contractante veillera à la communication harmonieuse et efficace
entre son interlocuteur désigné et d'autres autorités nationales compétentes, y compris les
centres de coordination des opérations de sauvetage, ainsi que d'autres organisations non
gouvernementales pertinentes.
4. Chaque Partie contractante mettra tout en oeuvre pour exiger de ses navires, armateurs ou exploitants de navires qu'ils notifient sans délai aux autorités nationales compétentes, y compris les interlocuteurs désignés, et le Centre le cas échéant, la survenance
d'incidents de piraterie et de vols à main armée à l'encontre de navires.
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5. Toute Partie contractante qui a reçu ou obtenu des informations à propos d'une
menace imminente ou d'un incident de piraterie et de vols à main armée à l'encontre de navires, notifiera sans délai les informations pertinentes au Centre par le biais de son interlocuteur désigné.
6. Dans l'éventualité où une Partie contractante recevrait une alerte du Centre quant
à une menace imminente de tout acte de piraterie ou de vols à main armée à l'encontre de
navires conformément au sous-paragraphe (d) de l'Article 7, cette Partie contractante diffuserait dans les meilleurs délais cette alerte aux navires se trouvant dans la zone de cette
menace imminente.
Article 10. Demande de coopération
1. Une Partie contractante pourra, par le biais du Centre ou directement, demander à
toute autre Partie contractante sa coopération dans la détection de l'un(e) des personnes, navires ou aéronefs suivant(e)(s) :
(a) Des pirates;
(b) Des personnes ayant commis des actes de vols à main armée à l'encontre de
navires;
(c) Des navires ou aéronefs utilisés pour commettre des actes de piraterie ou des
vols à main armée à l'encontre de navires et des navires pris par ou sous le contrôle de pirates ou de personnes s'étant rendues coupables de vols à main armée à l'encontre de navires; ou
(d) Des personnes ou des navires ayant été les victimes d'actes de piraterie ou de
vols à main armée à l'encontre de navires.
2. Une Partie contractante pourra demander à toute autre Partie contractante, par le
biais du Centre ou directement, la prise de mesures appropriées, y compris l'arrestation ou
la saisie, à l'encontre de toutes les personnes ou de tous les navires mentionnés au sous-paragraphe (a), (b), ou (c) du paragraphe 1er du présent Article, dans les limites autorisées par
ses lois et réglementations nationales et des règles de droit international applicables.
3. Une Partie contractante pourra également solliciter de toute autre Partie contractante, par le biais du Centre ou directement, la prise de mesures effectives en vue de porter
secours à des personnes et des navires ayant été la cible d'actes de piraterie ou des vols à
main armée à l'encontre de navires.
4. La Partie contractante ayant adressé une demande directe de coopération conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent Article en notifiera le Centre dans les
meilleurs délais.
5. Toute demande directe de coopération émanant d'une Partie contractante et impliquant une extradition ou une assistance juridique mutuelle dans des affaires pénales sera
adressée directement à toute autre Partie contractante.
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Article 11. Coopération par la Partie contractante sollicitée
1. Une Partie contractante, qui a reçu une demande conformément à l'Article 10,
mettra tout en oeuvre, sous réserve du paragraphe 1er de l'Article 2, en vue de prendre des
mesures efficaces et pratiques destinées à donner suite à cette demande.
2. Une Partie contractante, qui a reçu une demande conformément à l'Article 10,
pourra solliciter des informations supplémentaires auprès de la Partie contractante demanderesse afin de pouvoir exécuter cette demande.
3. Une Partie contractante ayant pris des mesures dont question au paragraphe 1er du
présent Article, fournira dans les meilleurs délais au Centre des informations pertinentes à
propos des mesures prises.
PART IV. COOPÉRATION
Article 12. Extradition
Sous réserve de son droit et de ses réglementations domestiques, une Partie contractante s'efforcera d'extrader les pirates ou les personnes s'étant rendus coupables de vols à
main armée à l'encontre de navires et qui sont présents sur son territoire, vers l'autre Partie
contractante qui est compétente pour les juger, à la demande de cette Partie contractante.
Article 13. Assistance juridique réciproque
Sous réserve de son droit et de ses réglementations domestiques, une Partie contractante s'efforcera de prêter une assistance juridique réciproque dans les questions pénales, y
compris le dépôt d'éléments de preuve en matière de piraterie et de vols à main armée à l'encontre de navires, à la demande de toute autre Partie contractante.
Article 14. Renforcement des capacités
1. Aux fins d'améliorer la capacité des Parties contractantes dans leur volonté d'empêcher et d'éradiquer la piraterie et les vols à main armée à l'encontre de navires, chaque
Partie contractante s'efforcera de coopérer dans la plus grande mesure possible avec
d'autres Parties contractantes sollicitant une coopération ou une assistance.
2. Le Centre s'efforcera de coopérer dans la plus grande mesure possible en fournissant une assistance au renforcement des capacités.
3. Cette coopération de renforcement des capacités pourra prendre la forme d'une assistance technique, telle que des programmes éducatifs et de formation permettant de partager des expériences et les meilleures pratiques.
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Article 15. Modalités de coopération
Des modalités de coopération telles que des exercices conjoints ou d'autres formes de
coopération, suivant le cas, pourraient être convenues entre les Parties contractantes concernées.
Article 16. Mesures de protection pour les navires
Chaque Partie contractante encouragera les navires, les armateurs ou les exploitants de
navires, le cas échéant, à prendre des mesures de protection à l'égard de la piraterie et des
vols à main armée à l'encontre de navires, en tenant compte des normes et pratiques internationales pertinentes, notamment les recommandations adoptées par l'Organisation maritime internationale.
PARTIE V. D ISPOSITIONS FINALES
Article 17. Règlement des litiges
Les litiges découlant de l'interprétation ou de la mise en oeuvre du présent Accord, y
compris ceux relatifs à la responsabilité inhérente à toute perte ou à tout dommage causé
par la demande formulée en application du paragraphe 2 de l'Article 10 ou de toute autre
mesure prise en vertu du paragraphe 1er de l'Article 11, seront réglés à l'amiable par les Parties contractantes concernées par le biais de négociations menées dans le respect des règles
applicables de droit international.
Article 18. Signature et entrée en vigueur
1. Le présent Accord sera ouvert à la signature auprès du dépositaire dont question
au paragraphe 2 ci-dessous par la République populaire du Bangladesh, le Brunéi Darussalam, le Royaume du Cambodge, la République populaire de Chine, la République d'Inde,
la République d'Indonésie, le Japon, la République de Corée, la République démocratique
populaire lao, la Malaisie, l'Union du Myanmar, la République des Philippines, la République de Singapour, la République démocratique socialiste du Sri Lanka, le Royaume de
Thaïlande et la République socialiste du Viet Nam.
2.

Le Gouvernement de Singapour est dépositaire du présent Accord.

3. Cet Accord entrera en vigueur 90 jours après la date à laquelle le dixième instrument de notification sera soumis au dépositaire par un État énuméré au paragraphe 1, précisant l'accomplissement de ses exigences domestiques. Il entrera ensuite en vigueur
relativement à tout autre État énuméré au paragraphe 1er ci-dessus 30 jours après le dépôt
part ce pays d'un instrument de notification auprès du dépositaire.
4. Le dépositaire notifiera à tous les États énumérés au paragraphe 1er l'entrée en vigueur du présent Accord conformément au paragraphe 3 du présent Article.
5. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout État qui n'est pas énuméré au paragraphe 1er pourra y adhérer. Tout État désireux d'y accéder pourra le notifier au déposi219
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taire, lequel diffusera dans les meilleurs délais la réception de cette notification à toutes les
autres Parties contractantes. En l'absence d'objection écrite émanant d'une Partie contractante dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cette notification par le dépositaire, cet État pourra déposer un instrument d'adhésion auprès du dépositaire et devenir
une partie au présent Accord à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du dépôt de cet
instrument d'adhésion.
Article 19. Amendement
1. Toute Partie contractante pourra proposer un amendement au présent Accord, à
tout moment à compter de son entrée en vigueur. Pareil amendement sera adopté moyennant le consentement de toutes les Parties contractantes.
2. Tout amendement entrera en vigueur 90 jours à compter de son acceptation par toutes les Parties contractantes. Les instruments d'acceptation seront déposés auprès du dépositaire, lequel en informera toutes les autres Parties contractantes dans les meilleurs délais.
Article 20. Retrait
1. Toute Partie contractante pourra se retirer de cet Accord à tout moment à compter
de la date de son entrée en vigueur.
2.

Le retrait sera notifié par un instrument de retrait remis au dépositaire.

3. Ce retrait prendra effet 180 jours à compter de la réception de l'instrument de retrait par le dépositaire.
4. Ce dernier informera de ce retrait toutes les autres Parties contractantes dans les
meilleurs délais.
Article 21. Texte authentique
Le présent Accord sera authentique en langue anglaise.
Article 22. Enregistrement
Le présent Accord sera enregistré par le dépositaire conformément à l'Article 102 de
la Charte des Nations Unies.

220

Volume 2398, I-43302
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent Accord.
Pour la République démocratique populaire lao:
DONE SOMVORACHIT
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Pour le Japon:
ICHIRO AISAWA
Premier Vice-ministre des Affaires étrangères
Pour la République de Singapour:
RAYMOND LIM
Ministre des Affaires étrangères ad interim
Pour le Royaume du Cambodge:
KEM MONGKOL
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Pour le Royaume de Thaïlande :
KANTATHI SUPHAMONGKHON
Ministre des Affaires étrangères
Pour la République des Philippines :
BELEN F. ANOTA
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Pour le Brunéi Darussalam :
PENGIRAN DATO PADUKA HAJI Y USOF BIN PENGIRAN K ULA
Haut Commissaire
Pour l'Union de Myanmar :
U W IN MYINT
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Pour la République de Corée :
PARK JOON-WOO
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

221

Volume 2398, I-43302
Pour la République d'Inde :
SHRI ALOK PRASAD
Haut Commissaire
Pour la République démocratique socialiste du Sri Lanka :
SHEHAN RATNAVALE
Haut Commissaire
Pour la République socialiste du Vietnam :
DUONG VAN Q UANG
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Pour la République populaire du Bangladesh :
MUNSHI FAIZ AHMAD
Haut Commissaire
Pour la République populaire de Chine :
HUANG YONG
Chargé d'Affaires ad interim

222

Volume 2398, I-43302
RÉSERVE FAITE LORS DE LA NOTIFICATION
MYANMAR
S'agissant de l'Article 12 de l'Accord de coopération régionale contre la piraterie et les
vols à main armée à l'encontre des navires en Asie, l'Union de Myanmar se réserve le droit
d'extrader ses propres citoyens.
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND RELATING TO
THE TRANSMISSION OF NATURAL GAS THROUGH A PIPELINE BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
Recalling the Agreement between them signed at London on 6 October 1965 relating
to the Delimitation of the Continental Shelf under the North Sea between the two countries,
including the Protocol signed at London on 25 November 1971, and the Exchange of Notes
signed on 28 January and 7 June 2004, amending the Agreement;
Desiring to facilitate the Construction and Use of a pipeline between Anna Paulowna
in the Kingdom of the Netherlands and Bacton in the United Kingdom for the transmission
of natural gas and to establish mutual arrangements in matters relating thereto including
safety, inspections, security of supply, access and use, environmental protection and exchange of information;
Noting the relevance of a number of provisions of the law of the European Union to
the access, use and operation of the Pipeline;
Recognising that both the Kingdom of the Netherlands and the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland are bound by the rules of international law concerning
the protection of the environment from pollution, including those reflected in Part XII of
the United Nations Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay Jamaica on 10
December 1982;
Have agreed as follows:
Article 1. Definitions
In this Agreement, unless the context otherwise requires:
“Associated Facilities” means the pressure regulating facilities, filtration equipment,
pressure safety system, metering facilities, compressing facilities, cooling and heating
facilities, which may be installed and operated in connection with the Pipeline in the
municipality of Anna Paulowna in the Netherlands and in Bacton in the United Kingdom;
“Authorisation” means any authorisation, consent, approval, licence or permit issued
under the law of either State, relating to the Construction and Use of the Pipeline;
“Construction and Use” includes design, fabrication, installation, laying, operation,
maintenance and decommissioning;
“Interconnector Consultation Group” means the group established under Article 17;
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“Inspector” means any person authorised by either Government or a competent authority to carry out inspection activities relating to the Construction and Use of any part of the
Pipeline;
“Natural Gas” means all processed, natural gaseous hydrocarbons as well as liquids
and other substances transmitted with such hydrocarbons;
“Operator” means the person referred to in Article 5 and authorised in accordance with
Article 4 who organises or supervises the Construction and Use of the Pipeline;
“Pipeline” means the pipeline for the transmission of Natural Gas between the pigtrap
situated at the facilities named “Noord-Holland” located in the municipality of Anna Paulowna in the Netherlands and, in the United Kingdom, the pigtrap situated at the Shell-Bacton terminal, and includes those pigtraps;
and the singular includes the plural unless the context otherwise requires.
Article 2. Jurisdiction
1. The Pipeline shall be constructed and used in accordance with the terms of this
Agreement and in accordance with and subject to the law of the State under whose jurisdiction it lies.
2. The two Governments agree that any part of the Pipeline located on the Continental Shelf appertaining to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall
be under the jurisdiction of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and
any part of the Pipeline located on the Continental Shelf appertaining to the Kingdom of
the Netherlands shall be under the jurisdiction of the Kingdom of the Netherlands.
3. Nothing in this Agreement shall be interpreted as affecting the jurisdiction which
each State has under international law over the Continental Shelf which appertains to it, or
in any other maritime zones established by either State in conformity with international
law.
4. Nothing in this Agreement shall be interpreted as prejudicing or restricting the application of the law of either State, or the exercise of jurisdiction by their Courts, in conformity with international law.
Article 3. Direction of Transmission
The two Governments recognise that, subject to Article 4 of this Agreement, the Pipeline or any part thereof may be used for the transmission of Natural Gas in either direction,
and the provisions of this Agreement apply equally to such use of the Pipeline.
Article 4. Authorisation
1. Each Government shall, in accordance with and subject to its law, issue any necessary Authorisation for the Construction and Use of the Pipeline or any part thereof.
2. Neither Government shall grant, alter, modify, revoke or reissue the primary Authorisation for the Construction and Use of the sub-sea section of the Pipeline or any part
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thereof without prior consultation with the other Government. The Government that grants
such Authorisation shall send a copy of it to the other Government.
3. Operation of the Pipeline, or any part thereof, shall not commence until each Government has issued all necessary Authorisations in accordance with its national legal requirements.
Article 5. Operator of the Pipeline
Any Operator or change of Operator of the Pipeline or any part thereof shall require,
in accordance with and subject to their respective law, Authorisation by both Governments
after prior consultation between them.
Article 6. Safety
1. Each Government shall have the right to determine, in accordance with its own
law, the safety measures which are to govern the Construction and Use of the part of the
Pipeline under its jurisdiction.
2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, the competent authorities of the
two Governments shall consult one another with a view to ensuring that there are appropriate safety measures for the Pipeline and that the Pipeline is subject to compatible safety
standards.
3. The competent authorities of the two Governments shall consult one another from
time to time in order to review the implementation of the safety measures referred to in
paragraph 2 of this Article and to ensure the competent authorities have access to all necessary information.
Article 7. Environmental Protection and Damage
1. Each Government undertakes to make every endeavour, in accordance with its
law, to ensure as far as it is practicable that the Construction and Use of the Pipeline shall
not cause pollution or damage to the marine, coastal or land environment or to sensitive
habitats or ecosystems.
2. The competent authorities of the two Governments shall consult one another with
a view to ensuring that there are appropriate environmental measures for the Pipeline and
that the Pipeline is subject to compatible environmental standards.
3. Each Government undertakes to make every endeavour, in accordance with its
law, to ensure as far as it is practicable that the Construction and Use of the Pipeline shall
not cause damage to facilities onshore or offshore, amenities, vessels or fishing gear.
4. The competent authorities of the two Governments shall consult one another as to
the manner in which the provisions of this Article are to be implemented including the manner of implementation to apply in an emergency.
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Article 8. Other Uses of the Sea
Each Government undertakes to take such steps as appear to it to be necessary or expedient to prevent the Construction and Use of the Pipeline interfering with legitimate uses
of the sea.
Article 9. Inspections
1. Each Government affirms that it has sole responsibility for all inspections of that
part of the Pipeline under its jurisdiction and of the operations carried out within its jurisdiction in relation to such part, and that it is responsible for its own Inspectors.
2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, each Government shall take steps
to ensure that safety or pollution Inspectors of the other Government at all stages of the
Construction and Use of the Pipeline have:
a) access, in accordance with the procedures specified in paragraph 3 of this Article, to the part of the Pipeline under the jurisdiction of the other; and
b) access to all necessary information including prior notification of any inspections and also including, as appropriate, reports of inspections that have been made. Any
information supplied by one Government or competent authority to the other Government
or competent authority under this paragraph shall not be further disclosed by the receiving
Government or competent authority without the prior approval of the supplying Government or competent authority.
3. Unless the two Governments agree otherwise, following a request by an Inspector
of one Government (the “Visiting Inspector”) to the competent authorities of the other Government (the “Host Government”) to visit part of the Pipeline under the jurisdiction of the
Host Government, the Operator shall be required to give access to the Visiting Inspector
and his equipment provided that he is accompanied by an Inspector appointed by the Host
Government. The Host Government shall, upon the request of the Visiting Inspector, procure such information as the Visiting Inspector may require to satisfy himself that the fundamental interests of his Government in respect of safety or pollution prevention are met.
4. Each Government shall ensure that if it is informed or if it becomes apparent to it
(whether by or through an Inspector or otherwise) that the safe operation of the Pipeline
may be in doubt or that there may be a risk of damage or pollution arising from the Pipeline,
this information shall be communicated immediately to the Operator and to an Inspector of
the other Government.
5. The competent authorities of the two Governments shall consult one another and
agree practical measures for the implementation of paragraph 4 of this Article including the
manner of implementation to apply in an emergency.
6.

This Article shall also apply to the Associated Facilities.
Article 10. Security Arrangements

The competent national authorities for protective security of each Government shall
consult one another with a view to concluding such arrangements in relation to the physical
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protection of the Pipeline and the Associated Facilities as shall from time to time seem appropriate to them.
Article 11. Access and Use
1. The two Governments agree that the Pipeline may be used for the transmission of
any Natural Gas for which contractual arrangements for the supply of transportation services have been made.
2. Provided the necessary capacity is available in the Pipeline, each Government, in
accordance with and subject to its law, shall make use of such powers as it may have to assist persons wishing to make use of that capacity for the transmission of Natural Gas on fair
commercial terms. Subject to any conditions relating to the utilisation of capacity which
may apply to the Pipeline, the use of such powers shall not prejudice the efficient operation
of the Pipeline for the transmission of quantities of Natural Gas for which contractual arrangements for the supply of transportation services have been made that are the subject of
an exemption from a national regulatory regime relating to access to and use of Natural Gas
pipelines pursuant to Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council
of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC.
3. The competent authorities of the two Governments shall consult one another with
a view to ensuring that their respective regulatory regimes relating to access and use of the
Pipeline are compatible.
Article 12. Connection to the Pipeline
1. The connection of any pipeline to the Pipeline shall be in accordance with and subject to the law of the State under whose jurisdiction the connection lies. Before any connection to the Pipeline is made, the two Governments shall agree any further arrangements
which may be necessary. The two Governments shall ensure that as part of such arrangements the connection of any pipeline to the Pipeline does not prejudice safety measures for
the Pipeline and shall also agree suitable arrangements for the measurement of Natural Gas
entering the Pipeline through such a connection.
2. Articles 6, 7, 8 and 9 of this Agreement shall apply to that part of any connecting
pipeline between the Pipeline and the first isolation valve.
Article 13. Tax
Profits, gains and capital in respect of the Construction and Use of the Pipeline shall
be taxed in accordance with the law of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland and the Kingdom of the Netherlands respectively and in accordance with the Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with
Respect to Taxes on Income and Capital Gains between the two countries, signed at The
Hague on 7 November 1980 as amended by the Protocols signed at London on 12 July 1983
and at The Hague on 24 August 1989 and any further Protocols to that Convention or any
Convention replacing that Convention as may enter into force in the future.
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Article 14. Security of Supply, Transit and Emergency Arrangements
1. Each Government undertakes to make every effort to ensure the uninterrupted
flow of Natural Gas contracted for transmission through the Pipeline, but without prejudice
to the right of each Government, in accordance with and subject to its law, to take emergency measures with respect to the availability and use of energy supplies.
2. Subject to paragraph 1 of this Article, the two Governments shall place no obstacles in the way of Natural Gas intended for sale in third country markets which is transmitted through the Pipeline out of their territories.
3. The two Governments, recognising each other's legitimate interest in safeguarding
supplies of Natural Gas to consumers and in maintaining system security and operational
capability, shall consult each other with a view to establishing a framework for co-operation in the event of a serious disruption of Natural Gas supplies through the Pipeline.
Article 15. Exchange of Information
1. Subject to their respective law, the two Governments or their competent authorities shall co-operate in providing a free flow of information between them about matters
relating to:
a)

the operation of the Pipeline and the utilisation of its capacity; and

b) the operation or regulation of the market for Natural Gas in either State with
respect to sub-paragraph a.
2. Any information supplied by one Government or competent authority to the other
Government or competent authority under paragraph 1 of this Article shall not be further
disclosed by the receiving Government or competent authority without the prior consent of
the supplying Government or competent authority.
3. Where one Government, in order to ensure safe, effective and stable operations of
its national transmission system, places obligations on its onshore and offshore pipeline
system or terminal operators to provide information about forecast or actual gas flows
through their pipeline systems or terminals, or seeks to establish voluntary arrangements
for the provision of that information, the other Government shall not hinder or impede the
provision of such information by the Operator of the Pipeline.
Article 16. Decommissioning
1. Each Government shall ensure that the decommissioning of the Pipeline, or any
part thereof, under its jurisdiction shall be undertaken in compliance with its law.
2. Each Government shall, on receipt of any proposal for the decommissioning of the
Pipeline, or any part thereof, consult the other Government with a view to ensuring that
possibilities for potential further economic use of the Pipeline are not neglected.
3. Subject to paragraph 1 of this Article, if no such potential further economic use is
identified, the two Governments shall consult one another on the proposed arrangements
for decommissioning with a view to agreeing a mutually acceptable response. If the two
257

Volume 2398, I-43316
Governments agree arrangements which are not uniform over the whole length of the Pipeline, each Government shall seek to procure, so far as is reasonably practicable, that the arrangements for the decommissioning of the part or parts of the Pipeline within its
jurisdiction shall not prejudice alternative arrangements for the further use or decommissioning of the part or parts of the Pipeline within the jurisdiction of the other Government.
Article 17. The Interconnector Consultation Group
The two Governments shall establish a Interconnector Consultation Group for the purpose of facilitating the implementation of this Agreement. The Interconnector Consultation
Group shall consist of representatives of each Government. The Interconnector Consultation Group shall consider matters referred to it by either or both of the Governments, and
its procedures shall be subject to such further arrangements as the two Governments may
agree from time to time.
Article 18. Settlement of Disputes
1. Any dispute about the interpretation or application of this Agreement, except for
disputes relating to matters covered by Article 13 of this Agreement, shall be resolved
through the Interconnector Consultation Group or, failing that, by negotiation between the
two Governments.
2. If any such dispute cannot be resolved in the manner specified in paragraph 1 of
this Article or by any other procedure agreed on by the two Governments, the dispute shall
be submitted, at the request of either Government, to an Arbitral Tribunal composed as follows:
Each Government shall designate one arbitrator, and the two arbitrators so designated
shall elect a third, who shall be the Chairperson and who shall not be a national of, or habitually reside in, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland or the Kingdom of the Netherlands or a third State having a direct interest in the dispute. If either
Government fails to designate an arbitrator within three months of a request to so do, either
Government may request the President of the International Court of Justice to appoint an
arbitrator. The same procedure shall apply if, within one month of the designation or appointment of the second arbitrator, the third arbitrator has not been elected. The Tribunal
shall determine its own procedure, save that all decisions shall be taken, in the absence of
unanimity, by a majority vote of the members of the Tribunal. The decisions of the Tribunal
shall be final and binding upon the two Governments. Each Government shall bear its own
costs and the two Governments shall share the costs of the Chairperson of the Tribunal.
Article 19. Limitation
In relation to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall only apply to the
Kingdom in Europe. In relation to the United Kingdom, this Agreement shall only apply to
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
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Article 20. Entry into Force
1. Each Government shall notify the other in writing through the diplomatic channel
of the completion of their respective requirements for entry into force of this Agreement.
The Agreement shall enter into force on the date of the later of the two notifications.
2.

This Agreement shall be applied provisionally from 1 January 2006.

3. The two Governments may amend or terminate this Agreement at any time by
agreement.
In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate at The Hague, this 21rst day of March 2005, in the English language.
For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
B. R. BOT
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
C. R. BUDD
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS
ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF AU TRANSPORT DE GAZ
NATUREL PAR CANALISATION ENTRE LE ROYAUME DES PAYSBAS ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE
DU NORD

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Rappelant l'Accord signé entre eux à Londres le 6 octobre 1965 relatif à la délimitation
du plateau continental situé sous la Mer du Nord entre les deux pays, y compris le Protocole
signé à Londres le 25 novembre 1971 et l'échange de notes signé le 28 janvier et le 7 juin
2004, amendant l'Accord;
Désireux de faciliter la construction et l'utilisation d'une canalisation entre Anna Paulowna au Royaume des Pays-Bas et Bacton au Royaume-Uni pour le transport de gaz naturel et de parvenir à des accords mutuels dans les domaines qui s'y rapportent, y compris
en matière de sûreté, d'inspections, de sécurité d'approvisionnement, d'accès et d'utilisation,
de protection de l'environnement et enfin d'échange de renseignements;
Constatant la pertinence d'un certain nombre de dispositions de la législation de
l'Union européenne en matière d'accès, d'utilisation et d'exploitation de la canalisation;
Reconnaissant que le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord sont liés par les règles du droit international concernant la protection de
l'environnement à l'égard de la pollution, y compris celles dans la partie XII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay
en Jamaïque;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord et sauf indication contraire dans le contexte, les termes suivants auront le sens défini ci-après :
L'expression “installations associées” s'entend des installations de régulation de la
pression, de l'équipement de filtration, du système de contrôle de la surpression, des installations de compression, des installations de refroidissement et de chauffage susceptibles
d'être installés et exploités en relation avec la canalisation dans la municipalité d'Anna Paulowna aux Pays-Bas et à Bacton au Royaume-Uni;
Le terme “autorisation” s'entend du consentement, de l'approbation, de la licence ou
du permis donnés ou délivrés en vertu de la législation de l'un ou de l'autre État concernant
la construction et l'utilisation de la canalisation;
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L'expression “construction et utilisation” inclut les études, la fabrication, l'installation,
la pose, l'exploitation, la maintenance et la mise hors service;
L'expression “Interconnector Consultation Group” désigne le groupe créé en application de l'article 17;
Le terme “inspecteur” désigne toute personne habilitée par l'un ou l'autre Gouvernement ou une autorité compétente à procéder à des travaux d'inspection concernant la construction et l'utilisation de la canalisation;
L'expression “gaz naturel” s'entend de tous les hydrocarbures gazeux naturels et traités
ainsi que les liquides et les autres substances transportées avec ces hydrocarbures;
Le terme “exploitant” désigne la personne à laquelle il est fait référence à l'article 5 et
habilitée en vertu de l'article 4, qui organise ou supervise la construction et l'utilisation de
la canalisation;
Le terme “canalisation” désigne la canalisation de transport de gaz naturel entre la gare
de piston-racleur située dans l'installation dénommée “Noord-Holland” se trouvant dans la
municipalité d'Anna Paulowna aux Pays-Bas et, au Royaume-Uni, la gare de piston-racleur
située au terminal Shell-Bacton, et comprend lesdites gares de piston-racleur; et
Le singulier englobe le pluriel, à moins que le contexte ne l'exige autrement.
Article 2. Juridiction
1. La construction et l'exploitation de la canalisation seront réglées conformément
aux dispositions du présent Accord, et conformément et sous réserve d'application des lois
de l'État dans la juridiction duquel elle se situe.
2. Les deux Gouvernements se mettent d'accord que chaque partie de la canalisation
qui se situe sur le plateau continental du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord ressort de la juridiction du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et
que chaque partie de la canalisation qui se situe sur le plateau continental du Royaume des
Pays-Bas ressort de la juridiction du Royaume des Pays-Bas.
3. Rien de ce qui est stipulé dans le présent Accord ne pourra être interprété comme
affectant la juridiction dont chaque État jouit en vertu du droit international sur le plateau
continental qui lui appartient ou dans n'importe quelle zone maritime établie par l'un ou
l'autre État conformément au droit international.
4. Rien de ce qui est stipulé dans le présent Accord ne pourra être interprété comme
portant préjudice à ou comme limitant l'application des lois d'un des deux États ou l'exercice de la juridiction par leurs tribunaux, conformément au droit international.
Article 3. Sens du transport
Les deux Gouvernements reconnaissent que, sous réserve de l'article 4 du présent Accord, la canalisation ou toute partie de celle-ci peut servir au transport de gaz naturel dans
un sens ou dans l'autre, les dispositions du présent Accord s'appliquant également à une telle utilisation de la canalisation.
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Article 4. Autorisation
1. Chaque Gouvernement délivre, conformément à sa législation et sous réserve des
dispositions de celle-ci, les autorisations nécessaires pour la construction et l'utilisation de
la canalisation ou d'une partie de celle-ci.
2. Aucun Gouvernement n'accordera, ne modifiera, ne supprimera ni ne renouvellera
l'autorisation initiale couvrant la construction et l'utilisation de la section sous-marine de la
canalisation ou d'une partie de celle-ci sans avoir préalablement consulté l'autre Gouvernement. Le Gouvernement qui accorde cette autorisation envoie copie de celle-ci à l'autre
Gouvernement.
3. L'exploitation de la canalisation ou d'une partie de celle-ci ne pourra commencer
avant que chacun des deux Gouvernements n'aient délivré toutes les autorisations nécessaires conformément aux exigences de leur droit national.
Article 5. Exploitant de la canalisation
Tout exploitant ou changement d'exploitant de la canalisation ou d'une partie de celleci requiert, conformément à leur législation respective, l'autorisation des deux Gouvernements, ces derniers s'étant préalablement consultés.
Article 6. Sécurité
1. Chaque Gouvernement aura le droit de définir, en conformité avec sa propre législation, les mesures de sécurité qui régissent la construction et l'utilisation de la partie de
la canalisation sous sa juridiction.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes des
deux Gouvernements se consulteront afin de s'assurer que des mesures appropriées ont été
prises pour la canalisation et que la canalisation répond à des normes compatibles en matière de sécurité.
3. Les autorités compétentes des deux Gouvernements se consulteront de temps à
autre afin d'examiner la mise en application pratique des mesures de sécurité visées au paragraphe 1 du présent article et de s'assurer que les autorités compétentes ont accès à toutes
les informations nécessaires.
Article 7. Protection de l'environnement et dommages causés à l'environnement
1. Chaque Gouvernement s'engage à n'épargner aucun effort, conformément à sa législation, pour garantir, dans la mesure où c'est faisable, que la construction et l'utilisation
de la canalisation ne provoquent pas de pollution ou des dommages à l'environnement marin, côtier ou terrestre ou aux milieux et écosystèmes sensibles.
2. Les autorités compétentes des deux Gouvernements se consulteront afin de s'assurer que des mesures environnementales appropriées ont été prises pour la canalisation et
que la canalisation répond à des normes compatibles en matière d'environnement.
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3. Chaque Gouvernement s'engage à n'épargner aucun effort, conformément à sa législation, pour garantir, dans la mesure où c'est faisable, que la construction et l'utilisation
de la canalisation ne provoquent pas de dommages aux installations et équipements sur terre ou en mer, aux navires et aux engins de pêche.
4. Les autorités compétentes des deux Gouvernements se consulteront sur la manière
d'appliquer les dispositions du présent article, y compris quant à la manière de procéder en
cas d'urgence.
Article 8. Autres utilisations de la mer
Chaque Gouvernement s'engage à prendre les mesures leur apparaissant nécessaires ou
utiles pour empêcher que la construction et l'utilisation de la canalisation ne portent atteinte
aux usages légitimes de la mer.
Article 9. Inspections
1. Chaque Gouvernement certifie assumer la responsabilité exclusive pour toutes les
inspections relatives à la partie de la canalisation sous sa juridiction et aux opérations effectuées sur cette partie dans le cadre de sa juridiction, et endosser la responsabilité pour
ses propres inspecteurs.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, chaque Gouvernement prendra
des mesures afin d'assurer que les inspecteurs en matière de sécurité ou de pollution qui
sont désignés à tous les stades de la construction et l'utilisation de la canalisation aient :
a) Accès, conformément aux procédures précisées au paragraphe 3 du présent
article, à la partie de la canalisation qui relève de la juridiction de l'autre, et
b) Accès à toutes les informations nécessaires, y compris à la notification préalable des inspections et, si cela s'avère opportun, aux rapports d'inspection ayant été établis.
Toute information fournie par un Gouvernement ou une autorité compétente à l'autre Gouvernement ou à l'autre autorité compétente au titre du présent paragraphe ne sera pas communiquée plus avant par le Gouvernement destinataire ou l'autorité compétente destinatrice
sans l'accord préalable du Gouvernement cédant ou de l'autorité compétente cédante.
3. À moins que les deux Gouvernements n'en disposent autrement, à la suite d'une
demande présentée par un inspecteur d'un Gouvernement (l'“inspecteur visiteur”) aux autorités compétentes de l'autre Gouvernement (le “Gouvernement hôte”) en vue d'inspecter
une partie de la canalisation sous la juridiction du Gouvernement hôte, l'exploitant doit
donner accès à l'inspecteur visiteur et à son matériel, à condition que ledit inspecteur soit
accompagné par un autre inspecteur désigné par le Gouvernement hôte. Sur demande de
l'inspecteur visiteur, le Gouvernement hôte communiquera lesdites informations dont l'inspecteur visiteur pourrait avoir besoin pour s'assurer que les intérêts fondamentaux de son
Gouvernement en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont sauvegardés.
4. Chaque Gouvernement s'engage, s'il est informé ou s'il réalise (soit par l'intermédiaire d'un inspecteur ou autrement) que la sécurité de l'exploitation de la canalisation est
douteuse, que des personnes ou des biens peuvent courir un danger ou que la canalisation
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cause une pollution, à communiquer ces renseignements immédiatement à l'exploitant et à
un inspecteur de l'autre Gouvernement.
5. Les autorités compétentes des deux Gouvernements se consultent et conviennent
de mesures concrètes pour l'application du paragraphe 4 du présent article, y compris la manière de procéder en cas d'urgence.
6.

Le présent article s'applique également aux installations associées.
Article 10. Arrangements concernant la sécurité

Les autorités nationales de chaque Gouvernement compétentes en matière de sécurité
préventive se consultent de temps à autre et selon les besoins, en vue de conclure des accords relatifs à la protection physique de la canalisation et des installations associées.
Article 11. Accès et utilisation
1. Les deux Gouvernements conviennent que la canalisation peut être utilisée pour
le transport de gaz naturel pour lequel des accords contractuels concernant la fourniture des
services de transport ont été conclus.
2. Pour autant que la capacité nécessaire soit disponible dans la canalisation, chaque
Gouvernement utilisera, conformément à sa législation et sous réserve des dispositions de
celle-ci, les pouvoirs dont il dispose pour prêter assistance aux personnes désireuses de faire usage de la dite capacité pour le transport du gaz naturel à des conditions commerciales
équitables. Sous réserve des conditions relatives à l'utilisation de capacité pouvant s'appliquer à la canalisation, l'usage desdits pouvoirs ne pourra porter atteinte à l'exploitation efficace de la canalisation pour le transport de quantités de gaz naturel pour lequel des
accords contractuels concernant la fourniture des services de transport de gaz naturel ont
été conclus. Il en va de même pour les accords qui font l'objet d'une exemption au régime
réglementaire national en matière d'accès aux canalisations de gaz naturel et quant à leur
utilisation conformément à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
et abrogeant la directive 98/30/CE.
3. Les autorités compétentes des deux Gouvernements se consulteront afin de s'assurer que leurs régimes réglementaires respectifs en matière d'accès et d'utilisation de la canalisation sont compatibles.
Article 12. Raccordement à la canalisation
1. Le raccordement d'une conduite à la canalisation s'effectue conformément à la législation de l'État compétent du lieu ou la canalisation est posée et sous réserve des dispositions de celle-ci. Avant qu'un raccordement quelconque à la canalisation puisse être
effectué, les deux Gouvernements prendront les dispositions qu'ils jugent nécessaires en la
matière. Les deux Gouvernements s'assureront que le raccordement d'une conduite quelconque à la canalisation ne porte atteinte aux mesures de sécurité applicables à la canalisa-
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tion et prendront les dispositions voulues pour mesurer le gaz naturel entrant dans la
canalisation par ce raccordement.
2. Les articles 6, 7, 8 et 9 du présent Accord s'appliquent à la partie de la conduite de
raccordement située entre la canalisation et le premier robinet d'isolement.
Article 13. Impôts
Les bénéfices et les gains en capital en rapport avec la construction et l'utilisation de la
canalisation seront imposés respectivement conformément à la législation du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et à celle du Royaume des Pays-Bas et conformément à la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et les gains en capital entre les deux pays signée à
La Haye le 7 novembre 1980 et amendée par les protocoles signés à Londres le 12 juillet
1983 et à La Haye le 24 août 1989 et conformément aux autres protocoles à cette Convention ou à toute Convention remplaçant celle-ci susceptible d'entrer en vigueur à l'avenir.
Article 14. Sécurité de l'approvisionnement, transit et mesures d'urgence
1. Chaque Gouvernement s'engage à faire tous les efforts afin d'assurer le passage
ininterrompu du gaz naturel dont le transport par canalisation a été convenu contractuellement, sans préjudice toutefois du droit de chaque Gouvernement, conformément à sa législation et sous réserve des dispositions de celle-ci, de prendre des mesures d'urgence en ce
qui concerne la disponibilité et l'utilisation des fournitures d'énergie.
2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, les deux Gouvernements ne prendront aucune mesure de nature à empêcher le transport, hors de leurs frontières, du gaz naturel transporté par la canalisation et destiné à la vente sur des marchés tiers.
3. Les deux Gouvernements, reconnaissant leur intérêt légitime réciproque à garantir
l'approvisionnement des consommateurs en gaz naturel et à maintenir la sécurité et les capacités du système, se consulteront afin d'établir le cadre d'une collaboration en cas d'interruption majeure de l'approvisionnement en gaz naturel transporté par la canalisation.
Article 15. Échange d'informations
1. Sous réserve de leur législation respective, les deux Gouvernements ou leurs autorités compétentes coopèrent en s'échangeant des informations sur des questions ayant trait :
a)

À l'exploitation de la canalisation et à l'utilisation de sa capacité; et

b) Au fonctionnement ou à la régulation du marché du gaz naturel dans l'un ou
l'autre État concernant l'alinéa a.
2. Toute information fournie par un Gouvernement ou une autorité compétente à
l'autre Gouvernement ou à l'autre autorité compétente au titre du paragraphe 1 du présent
article n'est pas communiquée plus avant par le Gouvernement destinataire ou l'autorité
compétente destinatrice sans l'accord préalable du Gouvernement cédant ou de l'autorité
compétente cédante.
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3. Lorsqu'un Gouvernement, afin de garantir un fonctionnement sûr, efficace et stable de son système de transport national, impose à son système de canalisation sur terre et
en mer ou à ses exploitants de terminaux l'obligation de fournir des informations concernant les quantités de gaz prévues ou existantes transportées par leurs systèmes de canalisation ou leurs terminaux, ou cherche à parvenir à des accords volontaires concernant la
fourniture de ces informations, l'autre Gouvernement ne fera rien pour empêcher la fourniture desdites informations par l'exploitant de la canalisation.
Article 16. Mise hors service
1. Chaque Gouvernement devra s'assurer que la mise hors service de la canalisation
ou d'une partie de celle-ci se trouvant sous sa juridiction sera entreprise conformément à sa
législation.
2. Chaque Gouvernement devra, à la réception de toute proposition de mise hors service de la canalisation et d'une partie de celle-ci, consulter l'autre Gouvernement afin de
s'assurer que les possibilités d'une éventuelle utilisation économique ultérieure de la canalisation ne soient pas négligées.
3. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, si aucune utilisation économique
ultérieure n'est identifiée, les deux Gouvernements se consulteront quant aux arrangements
proposés en matière de mise hors service, en vue de s'entendre sur une réponse mutuellement acceptable. Si les deux Gouvernements s'entendent sur des arrangements qui ne sont
pas uniformes sur toute la longueur de la canalisation, chaque Gouvernement cherchera à
faire en sorte, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, que les arrangements
pris pour mettre hors service la partie ou les parties de la canalisation sous sa juridiction ne
portent pas atteinte à des arrangements alternatifs concernant l'utilisation ou la mise hors
service ultérieure de la partie ou des parties de la canalisation sous la juridiction de l'autre
Gouvernement.
Article 17. L'Interconnector Consultation Group
Les deux Gouvernements mettront en place un Interconnector Consultation Group
ayant pour but de faciliter la mise en application du présent Accord. Cet Interconnector
Consultation Group se composera de représentants de chaque Gouvernement. L'Interconnector Consultation Group se penchera sur les matières qui lui seront soumises par l'un ou
l'autre des Gouvernements ou les deux et ses procédures feront l'objet d'arrangements ultérieurs sur lesquels les deux Gouvernements pourront à l'occasion s'entendre.
Article 18. Règlement des différends
1. Tout différend sur l'interprétation et l'application du présent Accord sera réglé, à
l'exception des différends portant sur les matières couvertes par l'article 13 du présent Accord, par l'Interconnector Consultation Group ou à défaut par négociation entre les deux
Gouvernements.
2. Si un différend ne peut être réglé de la manière spécifiée au paragraphe l du présent article ou selon toute autre procédure convenue entre les Gouvernements, le différend
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sera soumis à la demande de l'un ou l'autre Gouvernement à un tribunal arbitral constitué
de la manière suivante :
Chaque gouvernement désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés choisiront un troisième arbitre, qui exercera les fonctions de président et qui ne pourra être ni un
ressortissant, ni un résident habituel du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord ou du Royaume des Pays-Bas ou d'un État tiers ayant un intérêt direct dans le différend. Si l'un des deux Gouvernements ne désigne pas d'arbitre dans un délai de trois mois
après qu'une demande lui a été adressée en ce sens, chaque Gouvernement peut demander
au président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre. La même procédure
sera applicable si, dans un délai d'un mois à compter de la désignation ou de la nomination
du deuxième arbitre, le troisième arbitre n'a pas été choisi. Le tribunal fixera lui-même la
procédure qu'il suivra, et toutes les décisions seront prises, à défaut d'unanimité, par un vote
à la majorité des membres du tribunal. Les décisions du tribunal lieront les deux Gouvernements et seront, aux fins du présent Accord, considérées comme des accords entre les
deux Gouvernements. Chaque Gouvernement prendra à sa charge ses propres dépenses et
les deux Gouvernements se partageront les coûts du Président du Tribunal.
Article 19. Limitation du champ d'application
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'au
Royaume en Europe. En ce qui concerne le Royaume-Uni, le présent Accord ne s'applique
qu'au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Article 20. Entrée en vigueur
1. Chaque Gouvernement notifiera à l'autre par écrit par la voie diplomatique la réalisation de ses exigences respectives pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent
Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des deux notifications.
2.

Cet Accord sera provisoirement d'application à partir du 1er janvier 2006.

3. Les deux Gouvernements ont à tout moment la possibilité de s'accorder sur
l'amendement ou la résiliation du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leur Gouvernement respectif, ont
signé le présent Accord.
Fait en deux exemplaires à La Haye ce 21e mars 2005, en langue anglaise.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
B. R. BOT
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
C. R. BUDD
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

I
TREATIES DIVISION
DJZ/VE-1042/05
The Hague, 22 November 2005
The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the International Nickel Study Group and, with reference to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the International Nickel Study Group of 28 May
1991 and to the Cabinet Decision of 22 April 2005 on the Policy Framework on Attracting
and Hosting International Organisations, has the honour to propose the following in respect
of the privileges and immunities of the staff of the International Nickel Study Group:
1.

Use of terms

For the purpose of this Agreement:
a)

“the parties” means the International Nickel Study Group and the host State;

b) “the Organisation” means the International Nickel Study Group;
c)

“the host State” means the Kingdom of the Netherlands;

d) “the Vienna Convention” means the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.
2.

Privileges and immunities

a) The Head of the Organisation, together with members of his family forming
part of his household, shall enjoy the same privileges and immunities as the host State accords to heads of diplomatic missions accredited to the host State in accordance with the
Vienna Convention.
b) The highest ranking staff of the Organisation, together with members of their
family forming part of their household, shall enjoy the same privileges and immunities as
the host State accords to diplomatic agents of the diplomatic missions established in the
host State in accordance with the Vienna Convention.
c) Administrative and technical staff of the Organisation, together with members of their family forming part of their household, shall enjoy the same privileges and immunities as the host State accords to administrative and technical staff of the diplomatic
missions established in the host State in accordance with the Vienna Convention, provided
that immunity from criminal jurisdiction and personal inviolability shall not extend to acts
performed outside the course of their official duties.
d) Service staff of the Organisation, together with members of their family forming part of their household, shall enjoy the same privileges and immunities as the host State
accords to service staff of the diplomatic missions established in the host State in accordance with the Vienna Convention.
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3.

Determination of categories

The host State shall, in cooperation with the Organisation, determine which categories
of personnel will be covered by each of the four groups as laid down in paragraph 2 of this
Agreement.
4.

Scope of the Agreement

a) This Agreement does not apply to persons who are nationals or permanent
residents of the host State.
b) This Agreement shall not detract from any existing arrangements in the Headquarters Agreement or other bilateral or multilateral agreements.
c)

This Agreement shall not extend to issues concerning admission and resi-

dence.
If this proposal is acceptable to the International Nickel Study Group, the Ministry proposes that this Note and the International Nickel Study Group's affirmative reply to it shall
together constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the International Nickel Study Group. This Agreement shall enter into force on 1 January 2006.
The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this
opportunity to renew to the International Nickel Study Group the assurances of its highest
consideration.
The International Nickel Study Group
Koninginnegracht 23
2514 AB Den Haag
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II
THE INTERNATIONAL NICKEL STUDY GROUP
Ref. INSG/05/117
The Hague, 29 November 2005
The International Nickel Study Group presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and has the honour to acknowledge receipt
of the Ministry's Note DJZ/VE-1042/05 of 22 November 2005, which reads as follows:

[See note I]
The International Nickel Study Group has the honour to inform the Ministry of Foreign
Affairs that the proposal is acceptable to the International Nickel Study Group. The International Nickel Study Group accordingly agrees that the Ministry's Note and this reply shall
constitute an Agreement between the International Nickel Study Group and the Kingdom
of the Netherlands, which shall enter into force on 1 January 2006.
The International Nickel Study Group avails itself of this opportunity to renew to the
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands the assurances of its highest
consideration.
Ministry of Foreign Affairs
The Hague
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I
DIVISION DES TRAITÉS
DJZ/VE-1042/05
La Haye, le 22 novembre 2005
Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Groupe d'étude international du nickel et, en se référant à l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Groupe d'étude international du nickel relatif au siège du Groupe et
à la décision du Gouvernement du 22 avril 2005 concernant le cadre stratégique pour attirer
et accueillir les organisations internationales, a l'honneur de lui soumettre la proposition
suivante en ce qui concerne les privilèges et immunités des personnels du Groupe d'étude
international du nickel :
1.

Définitions

Aux fins du présent Accord :
a)
d'accueil;

“Les Parties” désigneront le Groupe d'étude international du nickel et l'État

b) “L'Organisation” désignera le Groupe d'étude international du nickel;
c)

“L'État d'accueil” désignera le Royaume des Pays-Bas;

d) “La Convention de Vienne” désignera la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961.
2.

Privilèges et immunités

a) Le chef de l'Organisation et les membres de sa famille qui font partie de son
ménage bénéficient des mêmes privilèges et immunités que l'État d'accueil accorde, en application de la Convention de Vienne, aux chefs des missions diplomatiques accrédités
auprès de cet État.
b) Les personnels de rang supérieur au sein de l'Organisation et les membres de
leur famille qui font partie de leur ménage, bénéficient des mêmes privilèges et immunités
que l'État d'accueil accorde, en application de la Convention de Vienne, aux agents diplomatiques des missions diplomatiques établis dans l'État d'accueil.
c) Les membres du personnel administratif et technique de l'Organisation, et les
membres de leur famille qui font partie de leur ménage, bénéficient des mêmes privilèges
et immunités que l'État d'accueil accorde, en application de la Convention de Vienne, aux
membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques établis dans
l'État d'accueil, étant entendu que l'immunité de la juridiction pénale et l'inviolabilité de la
personne ne s'appliquent pas aux actes accomplis en dehors de leurs fonctions officielles.
d) Les membres du personnel de service de l'Organisation, et les membres de
leur famille qui font partie de leur ménage, bénéficient des mêmes privilèges et immunités
que l'État d'accueil accorde, en application de la Convention de Vienne, aux membres du
personnel de service des missions diplomatiques établis dans l'État d'accueil.
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3.

Détermination des catégories

L'État d'accueil, en coopération avec l'Organisation, détermine quelles catégories de
personnel relèveront respectivement de chacun des groupes visés à l'article 2 du présent Accord.
4.

Champ d'application

a) Le présent Accord ne s'applique pas aux personnes ressortissantes de l'État
d'accueil ou qui y ont leur résidence permanente.
b) Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions existantes des Accords de siège ou de tout autre accord bilatéral ou multilatéral.
c)

Le présent Accord ne s'étend pas aux questions d'admission et de résidence.

Si le projet d'accord recueille l'assentiment du Groupe d'étude international du nickel,
le Ministère des Affaires étrangères propose que la présente note et la réponse affirmative
du Groupe d'étude international du nickel constituent ensemble un Accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Groupe d'étude international du nickel. Le présent Accord entrera en
vigueur le 1er janvier 2006.
Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion
pour renouveler au Groupe d'étude international du nickel les assurances de sa très haute
considération.
Groupe d'étude international du nickel
Koninginnegracht 23
2514 AB La Haye
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II
GROUPE D'ÉTUDE INTERNATIONAL DU NICKEL
Ref. INSG/05/117
La Haye, le 29 novembre 2005
Le Groupe d'étude international du nickel présente ses compliments au Ministère des
Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et a l'honneur d'accuser réception de sa note
DJZ/VE-1042/05 du 22 novembre 2005 dont le texte est repris ci-après:

[Voir note I]
Le Groupe d'étude international du nickel a l'honneur d'informer le Ministère des Affaires étrangères que la proposition recueille son assentiment et qu'en conséquence, la note
du Ministère et la présente réponse constitueront un Accord entre le Groupe d'étude international du nickel et le Royaume des Pays-Bas, lequel entrera en vigueur le 1er janvier
2006.
Le Groupe d'étude international du nickel saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa très haute considération.
Ministère des Affaires étrangères
La Haye
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE AFRICAN UNION FOR THE PROVISION OF SUPPORT BY THE UNITED NATIONS MISSION IN THE SUDAN (UNMIS)
TO THE AFRICAN UNION MISSION IN THE SUDAN (AMIS)

Whereas, the African Union Mission in the Sudan (“AMIS”) was established, on 28
May 2004, as a Peace Support Operation Mission of the African Union, and whereas its
current mandate includes implementation of the Darfur Peace Agreement signed on 5 May
2006;
Whereas, on 4 June 2004 the African Union and the Government of the Sudan signed
a Status of Mission Agreement (SOMA) on the establishment and management of the
Ceasefire Commission in the Darfur area of the Sudan which covers the activities of AMIS
in that area;
Whereas, the United Nations Mission in the Sudan (UNMIS) was established pursuant
to United Nations Security Council resolution 1590 (2005) of 24 March 2005, as a subsidiary organ of the United Nations;
Whereas, the Agreement between the United Nations and the Government of the
Sudan concerning the Status of the United Nations Mission in Sudan (the “UNMIS SOFA”), concluded on 28 December 2005, applies to UNMIS' operations throughout the territory of the Sudan;
Whereas, by a series of decisions and particularly by its decisions of 10 March 2006
and of 20 September 2006, the Peace and Security Council of the African Union appealed
to the United Nations for assistance in supporting the activities of AMIS;
Recalling, United Nations Security Council resolution 1679 (2006) of 16 May 2006
which called upon the African Union and the United Nations to agree on requirements necessary to strengthen the capacity of AMIS to enforce the security arrangements of the Darfur Peace Agreement;
Whereas, based on the findings of the African Union-United Nations joint technical assessment mission of June 2006 the two organizations identified a number of specific areas
where the United Nations could provide concrete support to AMIS;
Whereas, in his reports dated 28 July 2006 (S/2006/591) and 28 August 2006 (S/2006/
591/Add.l), the Secretary General outlined the areas in which the United Nations could provide significant support to AMIS;
Whereas, by its resolution 1706 (2006) of 31 August 2006, the Security Council decided that those elements outlined in paragraphs 40 to 58 of the Secretary-General's report of
28 July 2006 and which relate to the United Nations Support Package for AMIS shall begin
to be deployed not later than 1 October 2006;
Whereas, by a letter dated 25 September 2006 the Secretary-General of the United Nations and the Chairperson of the African Union Commission jointly informed the President

284

Volume 2398, II-1298
of the Republic of the Sudan that the two organizations have agreed on a package of immediate United Nations support to AMIS;
Now, Therefore, the United Nations and the African Union (the “Parties”), acting
through UNMIS and AMIS, respectively, agree as follows:
Article 1. Purpose
1. This Memorandum of Understanding (the “MOU”) sets out the modalities for the
provision of support by UNMIS to AMIS pursuant to paragraphs 5 and 7 of Security Council resolution 1706 (2006) and relevant Peace and Security Council decisions of the African
Union.
Article 2. Basic Principles
2.1 UNMIS shall provide the support set forth in this MOU to AMIS in consultation
and coordination with the Government of National Unity of the Sudan and in a spirit of
transparency.
2.2 The provision of the support by UNMIS to AMIS shall not affect the legal status
of AMIS, as a Peace Support Operation Mission of the African Union, or the independence
of AMIS in the implementation of its mandate.
Article 3. Coordination
3.1 UNMIS shall designate an official (the “UNMIS Coordinator”) to coordinate the
provision of support to AMIS. The UNMIS Coordinator, or his/her authorized delegate,
shall be the point of contact in UNMIS for all matters arising in connection with this MOU.
3.2 AMIS shall designate an official (the “AMIS Coordinator”) to coordinate the provision of support from UNMIS. The AMIS Co-ordinator, or his or her authorized delegate,
shall be the point of contact in AMIS for all matters arising in connection with this MOU.
The AMIS Co-ordinator shall be based in El-Fasher.
3.3 The UNMIS Coordinator shall be based in El Fasher and will report directly to the
Head of Mission for UNMIS.
Article 4. Deployment of UNMIS Personnel
4.1 UNMIS shall in consultation with AMIS, deploy the Military Personnel, Police
Advisers and civilian personnel (hereinafter collectively referred to as “UNMIS Personnel”) to or in support of AMIS to perform the functions described in Annex 1 or such other
functions or tasks as may be agreed in writing between UNMIS and AMIS.
4.2 UNMIS Personnel deployed to AMIS shall provide dedicated full-time support to
AMIS in the performance of the functions described in Annex 1, or such other functions or
tasks as may be agreed in writing between UNMIS and AMIS.
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Article 5. Status of UNMIS Personnel
5.1 UNMIS Personnel deployed to AMIS shall, at all times during the period of their
deployment to AMIS, remain members of UNMIS.
5.2 UNMIS Personnel deployed to AMIS shall, at all times during the period of their
deployment to AMIS, continue to enjoy the status, privileges, immunities, facilities and exemptions provided for in the UNMIS SOFA and in the Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations.
5.3 UNMIS Military Personnel and Police Advisers deployed to AMIS shall, while
performing their official duties, wear their national military or police uniform, with standard United Nations accoutrements, clearly identifying them as UNMIS Military and Police personnel, respectively. In addition, UNMIS Military Personnel and Police Advisers
deployed to AMIS shall, while performing their official duties wear an AMIS arm band
clearly identifying them as UNMIS personnel assigned to AMIS.
Article 6. Command and Control
6.1 All UNMIS Personnel deployed to AMIS shall at all times remain under the overall command and authority of the United Nations, represented by the Head of Mission of
UNMIS.
6.2 The UNMIS Force Commander is vested with United Nations Operational Control of all UNMIS Military Personnel in Sudan. However, the AMIS Force Commander
shall exercise Operational Control of the UNMIS Military Personnel assigned to AMIS to
the extent required to facilitate the effective performance, on the ground of the functions
described in Annex 1, in accordance with the terms of this MOU.
6.3 All UNMIS Personnel deployed to AMIS shall be administered by and accountable to the United Nations, in accordance with United Nations regulations, rules, policies,
directives and administrative instructions, and standard operating procedures including but
not limited to, those relating to performance, conduct and discipline.
6.4 UNMIS Police Advisers and civilian personnel deployed to AMIS shall provide
advice and support to AMIS as described in Annex 1. UNMIS civilian personnel shall at
all times be under the overall authority of the UNMIS Coordinator. UNMIS Police Advisers shall at all times remain under the operational control of the UNMIS Police Commissioner. However, the AMIS Police Commissioner can make recommendations to the
UNMIS Police Commissioner concerning any matter pertaining to the deployment of UNMIS Police Advisers to support the evolving operational requirements of AMIS police. To
this end the UNMIS Police Commissioner will closely liaise and consult with the AMIS
Police Commissioner and the UNMIS and AMIS Support Package Coordinators, respectively to ensure a coordinated and consistent approach.
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Article 7. Discipline
7.1 UNMIS Personnel deployed to AMIS shall at all times remain subject to United
Nations standards of conduct, including, inter alia, directives, standard operating procedures, polices and issuances issued by, or on behalf of, the Head of Mission of UNMIS.
7.2 The Head of Mission of UNMIS shall continue at all times to be responsible for
ensuring discipline and good order among UNMIS Personnel deployed to AMIS during the
period of their deployment with AMIS.
7.3 Without prejudice to Article 6.2 above, all UNMIS Personnel deployed to AMIS
shall remain solely accountable to the United Nations in respect of all matters relating to
conduct and discipline. The military police of AMIS shall have the power of arrest over
UNMIS Military Personnel deployed to AMIS in respect of the commission or attempted
commission of a criminal offence. Any UNMIS Military Personnel arrested by AMIS military police shall be transferred to UNMIS without undue delay and where possible within
twenty-four (24) hours for appropriate disciplinary action.
Article 8. Reporting
8.1 UNMIS Personnel deployed to AMIS shall comply with AMIS routine internal reporting procedures.
8.2 UNMIS Personnel deployed to AMIS shall report to UNMIS through the UNMIS
Coordinator, or his/her authorized delegate.
Article 9. Safety and Security
9.1 Subject to the primary responsibility of the Government of National Unity of the
Sudan, UNMIS in accordance with the United Nations security management system shall
be responsible for the safety and security of UNMIS Personnel deployed to AMIS. UNMIS
Personnel deployed to AMIS may be withdrawn at any time, at the sole discretion of UNMIS, for reasons of safety and security. AMIS shall be notified concerning any decision relating to withdrawal.
9.2 The UNMIS Coordinator and the AMIS Coordinator shall consult regularly and
cooperate on all matters relating to the safety and security of UNMIS Personnel deployed
to AMIS.
9.3 The locations including duty related travel to which UNMIS Personnel assigned
to AMIS are deployed shall be subject to the prior written consent of the UNMIS Coordinator. UNMIS Personnel deployed to AMIS shall not be required to travel to any areas of
increased threat as identified by the UNMIS Coordinator, without the prior written authorization of the UNMIS Coordinator.
9.4 AMIS shall take the necessary steps, as required by the AMIS Rules of Engagement, to ensure that members of AMIS authorized to carry firearms are both authorized and
instructed to use force, up to and including deadly force, if necessary, to defend UNMIS
Personnel deployed to AMIS against actual or imminent attack.
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9.5 The AMIS Coordinator shall immediately notify the UNMIS Coordinator in the
event that any UNMIS Personnel deployed to AMIS is arrested, detained, abducted, or
missing, or if any UNMIS Personnel assigned to AMIS is taken ill, injured, dies or is killed
and what action is being taken by AMIS.
Article 10. Logistics Support
10.1 UNMIS shall provide the following logistics support to UNMIS Personnel deployed to AMIS:
o Accommodation and meals, or subsistence allowance(s) in lieu thereof, in accordance with United Nations established procedures;
o Office accommodation (save to the extent that UNMIS Personnel deployed to
AMIS are located in AMIS facilities) and office equipment;
o Communications Equipment;
o Vehicles, together with maintenance and fuelling;
o Air Transport;
o Camp facilities
o Medical support, including MEDEVAC.
10.2 AMIS shall ensure that UNMIS personnel deployed to AMIS in locations where
UNMIS logistics support is not available are provided with at least the same level of logistics support, medical and medevac facilities, as is provided to AMIS personnel. AMIS shall
ensure that its medical staff at the Hospital, including but not limited to Doctors, specialists
and surgeons, have the requisite certification and accreditation.
10.3 AMIS Personnel may travel on UNMIS aircraft, subject to and in accordance
with relevant UN procedures including the signature of appropriate waivers, of liability.
UNMIS Personnel deployed to AMIS shall not travel on AMIS aircraft without the prior
written authorization of the UNMIS Coordinator. However, in cases of emergencies the
AMIS co-ordinator may, at his discretion authorize the travel of UNMIS personnel deployed to AMIS on AMIS aircraft, which decision shall as soon as possible be communicated to the UNMIS Coordinator.
Article 11. United Nations Equipment
11.1 UNMIS shall provide to AMIS, on a temporary basis, the item(s) of United Nations-owned equipment described in Annex 2 (“UN Equipment”). Title to the UN Equipment shall at all times remain with UNMIS.
11.2 Requests for the provision of UN Equipment as set out in Annex 2 to AMIS shall
be submitted, in writing, to the UNMIS Coordinator, or his/her authorized delegate. The
AMIS Coordinator shall execute an “Agreement for Temporary Possession”, as set out by
Annex 4, in respect of all item(s) of UN Equipment provided to AMIS.
11.3 AMIS shall be fully responsible and accountable for the custody and safekeeping
of all UN Equipment provided to it and shall return such UN Equipment to UNMIS in the
same condition as when it was provided to AMIS, reasonable wear and tear excepted.
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AMIS shall compensate UNMIS for the loss of, or damage to, any item(s) of UN Equipment beyond reasonable wear and tear, in accordance with established United Nations procedures.
11.4 AMIS shall implement all necessary control procedures to ensure that UN Equipment provided to it is operated and used in a safe and responsible manner, by duly authorized AMIS personnel. AMIS shall not part with or share possession of any UN Equipment
to, or with, any third party, nor shall AMIS permit any third party to use any UN Equipment.
11.5 AMIS shall take the necessary steps to ensure that all items of UN Equipment
provided to AMIS pursuant to this MOU remain and are kept at all times in the Sudan.
AMIS shall ensure that in no case shall any such item be removed from the Sudan without
the written permission of the UNMIS Coordinator.
11.6 AMIS shall ensure that adequate security measures are in place to protect and
preserve all UN Equipment against damage, theft or loss. The AMIS Coordinator shall notify the UNMIS Coordinator, as soon as practicable and in writing of the loss of, or damage
to any UN Equipment provided to AMIS and shall cooperate with UNMIS in any investigation into the cause of such loss and/or damage.
11.7 UNMIS shall carry out the routine maintenance and repair and, where necessary,
the installation and de-commissioning of, UN Equipment temporarily provided to AMIS.
AMIS shall not carry out any repairs, alterations or other works to any UN Equipment provided to it without the prior written consent of the UNMIS Coordinator.
11.8 AMIS shall afford UNMIS access, at all reasonable times, to any premises in
which any UN Equipment is located for the purpose of inspecting, maintaining, spot-checking, stocktaking, installing or removing any item(s) of UN equipment provided to it pursuant to this MOU.
11.9 AMIS shall return to a location to be designated by the UNMIS Coordinator all
or any item(s) of UN Equipment provided to it within fourteen (14) days of a written request by the UNMIS Coordinator to do so.
11.10 AMIS shall return all UN Equipment provided to it within fourteen (14) days of
the termination of this MOU, including if AMIS transitions to a United Nations operation,
as contemplated by Security Council resolution 1706 (2006). Under no circumstances shall
any UN Equipment provided to AMIS be charged back to the United Nations under any
contingent-owned equipment reimbursement arrangements.
11.11 All UN Equipment provided to AMIS pursuant to this MOU shall be provided
on an “as is” basis. AMIS acknowledges that neither UNMIS, nor the United Nations, make
any warranties or representations, express or implied, as to the condition of any UN Equipment or as to its suitability for any intended use.
11.12 AMIS undertakes to provide bi-monthly reports to the UNMIS Coordinator or
his/her designated representative based on physical counts of UN equipment provided to
AMIS pursuant to this MOU. AMIS shall provide an annual inventory report to the UNMIS
Coordinator or his/her designated representative as at 30 June, no later than 30 July, to enable the UN to meet its financial reporting obligations.
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Article 12. United Nations Supplies
12.1 At the request of AMIS, UNMIS shall provide to AMIS the consumable supplies
described in Annex 3 (“UN Supplies”).
12.2 Requests for the provision of UN Supplies as set out in Annex 3 shall be submitted in writing by the AMIS Coordinator to the UNMIS Coordinator. The volume of UN
Supplies provided to AMIS shall not exceed the consumption rates established for UNMIS
personnel.
12.3 All UN Supplies provided to AMIS pursuant to this MOU shall be provided on
an “as is” basis. AMIS acknowledges that neither UNMIS, nor the United Nations, make
any warranties or representations, express or implied, as to the condition of any UN Supplies or as to their suitability for any intended use.
Article 13. Indemnity
13.1 Each Party shall be responsible for resolving and shall indemnify, hold and save
harmless, and defend the other Party, its officials, personnel, servants and agents from and
against, all claims and demands in respect of the death, injury or illness of their respective
officials, personnel, servants or agents, or for the loss of or damage to their respective property, or the property of their respective officials, personnel, servants or agents, arising from
or in connection with the implementation of this MOU unless such claims or demands result from the negligence or wilful misconduct of the other Party or of the other Party's officials, personnel, servants or agents.
13.2 AMIS, as a Peace Support Operation of Mission of the African Union, shall be
responsible for resolving, and shall indemnify, hold and save harmless, and defend the
United Nations, including UNMIS, and its officials, personnel, servants and agents from
and against, all claims, demands, losses and liability of any nature or kind brought or asserted by third parties, based on, arising of, related to, or in connection with the implementation of this MOU, unless such claims, demands, losses or liability results from the gross
negligence or wilful misconduct of the United Nations, including UNMIS, or its officials,
personnel, servants or agents.
Article 14. Consultation and Dispute Resolution
14.1 The Parties shall keep the implementation of this MOU under close review and
shall regularly and closely consult with each other for that purpose.
14.2 The Parties shall consult with each other at the request of either Party on any difficulties, problems or matters of concern that may arise in the course of the implementation
of this MOU.
14.3 Any differences between the Parties arising out of or in connection with the implementation of this MOU shall be resolved by consultations between the Head of Mission
of UNMIS and the AMIS Head of Mission. Any differences that are not settled by such
consultations shall be referred to the Chairperson of the AU Commission and to the Secretary-General of the United Nations for settlement.
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Article 15. Privileges and Immunities
15. Nothing in or relating to this MOU shall be deemed a waiver, express or implied,
of any of the privileges and immunities of the United Nations, including its subsidiary organs and its personnel or that of the African Union.
Article 16. Final Provisions
16.1 This MOU shall enter into force on the date of its signature by the Parties.
16.2 This MOU may be modified, supplemented or amended at any time by written
agreement between the Parties.
16.3 This MOU may be terminated at any time by either Party giving thirty (30) days
notice to the other. This MOU shall terminate immediately upon the termination of the
mandate of either UNMIS or AMIS, or if AMIS transitions to a United Nations operation,
as contemplated by Security Council resolution 1706 (2006). Notwithstanding the termination of this MOU, the provisions of Articles 11, 12, 13, 14 and 15 shall remain in force.
16.4 All requests, notices and other communications provided for or contemplated in
this MOU shall be in writing.
16.5 The Annexes to this MOU are an integral part of this MOU.
In Witness Whereof, the duly authorized representatives of the United Nations and the
African Union have affixed their signatures, this 25th day of November 2006 at Addis Ababa.
For and on behalf of the United Nations:
TAYE BROOK ZERIHOUN
Officer-In-Charge
United Nations Mission in Sudan
For and on behalf of the African Union:
AMBASSADOR SAID D JINNIT
Commissioner
Peace and Security
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ANNEX 1. UNMIS PERSONNEL DEPLOYED TO AMIS

UNMIS Military Personnel:
To support and strengthen the integration and coordination of AMIS activities and enhance efficiency; to assist in the implementation of the Darfur Peace Agreement (the
“DPA”) through the strengthening of the Ceasefire Commission (CFC) Secretariat and liaison capability at Sector Headquarters level; and to assist in enhancing the monitoring and
verification capabilities of AMIS through the release of AMIS military observers who are
currently deployed as staff officers to perform their primary duties.
The UNMIS Military Personnel, two military Staff Officers will be assigned as senior
military advisers to the AU Special Representative and Deputy Representative in Khartoum. Other military staff officers will take up executive functions in support of the CFC
Secretariat, the AMIS Forward Joint Mission Headquarters (FJMH) and AMIS Sector
Headquarters.
UNMIS Police Advisors:
To support and strengthen the integration and coordination of AMIS activities; to provide advice and guidance and share knowledge and experience in their areas of expertise to
enhance the efficiency of AMIS police operations in Darfur as agreed with the AU. To establish close professional relationships with the AMIS Police Commissioner and AMIS police counterparts and all other key stakeholders. To advise and support AMIS civilian
police in developing the necessary capabilities to more effectively carry out their mandate
in the following areas: Command & Control, Operations & Investigations, Personnel, Logistics and Information Technology.
The UNMIS Police Advisors shall be co-located with AMIS civilian police counterparts.
The UNMIS Police Advisors shall not perform operational police activities.
UNMIS Police Advisers will remain under the operational control of the UNMIS Police Commissioner. The AMIS Police Commissioner can make recommendations to the
UNMIS Police Commissioner concerning any matter pertaining to the deployment of UNMIS Police Advisers to support the evolving operational requirements of AMIS police. The
UNMIS Police Advisers shall support and take account of AMIS civilian police operational
requirements. To this end, the UNMIS Police Commissioner will closely liaise and consult
with the AMIS Police Commissioner and the UNMIS and AMIS Support Package Coordinators, respectively to ensure a coordinated and consistent approach.
UNMIS Civilian personnel:
The UNMIS civilian staff will provide advice and guidance and share knowledge and
experience in their areas of expertise to support AMIS in the implementation of the Darfur
Peace Agreement and to assist AMIS in building capacity. The following functions will be
provided: Civil Affairs, Public Information and Outreach, Humanitarian Affairs, Legal Affairs, Mine Action Liaisons, as well as in the areas of Budget; Finance, Procurement, Lo292
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gistics, Communication, Information Technology, Engineering, Air Operations and Safety,
as agreed with the AU.
The UNMIS Support Package Coordinator (UNMIS Coordinator) or his/her designated representative will have day to day supervisory responsibility for all UN civilian staff
deployed to Darfur as part of the support package. The UNMIS Coordinator or his/her designated representative will be responsible for ensuring the implementation of all UN,
DPKO and UNMIS rules, regulations, policies, standard operating procedures and directives as they apply to UNMIS civilian staff. Any movement and or deployment of UNMIS
civilian staff from El-Fasher must be pre-authorized in writing by the UNMIS Coordinator
or his/her designated representative.
Administrative arrangements: The provision of administrative and logistic support for
implementation of the support package will be provided by UNMIS and managed on a dayto-day basis in Darfur by the Regional Administrative Officer (RAO) for Darfur. The office
of the RAO will be augmented with mission support personnel deployed as part of the support package.
The UNMIS Coordinator or his/her designated representative will work closely with
the RAO for Darfur to ensure that administrative, logistic, and other related services required to implement the support package are provided.
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ANNEX 2. UN EQUIPMENT

Three hundred and sixty (360) Night Vision Goggles
Thirty-six (36) Global Positioning Systems (hand held)
Two hundred and forty (240) sleeping bags
Two hundred and forty (240) mosquito nets
Tentage for two hundred and forty (240) men; heavy duty canvas
Sixteen (16) x assorted size generators
Ten (10) comprehensive medical packs
Ten (10) double ringed cooking sets
Primary TV/Video Camera Kit
Primary TV/Video Camera Kit-Studio System
Two (2) Supplementary TV/Video Camera Kit, without option
Supplementary TV/Video Camera Kit, with option, T
V/Video Cabling Kit, without cabling
TV/Video Cabling Kit, with cabling
TV/Video Lightening Kit
TV/Video Editing Kit
Digital Imaging
Website Publishing and Print Publishing Kit
Website/Desktop Publishing
Public Address Kit
Pharmaceuticals, as agreed upon in writing by UNMIS and AMIS.

294

Volume 2398, II-1298
ANNEX 3. UN SUPPLIES

Consumables to ensure the function of the equipment listed in Annex 2, including, but
not limited to, batteries, fuses, cables, light bulbs, paper, toner, cassettes and compact diskettes/CD roms.
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ANNEX 4. AGREEMENT FOR TEMPORARY POSSESSION BETWEEN UNITED
NATIONS MISSION IN THE SUDAN AND THE AFRICAN UNION MISSION IN
THE SUDAN

This Agreement is entered into this ____ day of ________ 2006 between
The United Nations Mission in the Sudan (hereinafter referred to as “UNMIS”), with
its administrative headquarters located at__________________and
The African Union Mission in the Sudan (hereinafter referred to as the “AMIS”), with
its administrative headquarters located at_________.
Witnesseth:
Whereas, by a Memorandum of Understanding concluded between the United Nations
and the African Union on______2006 (hereinafter referred to as the “MOU”), the United
Nations agreed that UNMIS would provide to AMIS, on a temporary basis, the items of
United Nations-owned equipment (“UN Equipment”) described in the MOU, upon written
request by AMIS, and in accordance with the terms of the MOU; and,
Whereas AMIS has submitted a request in writing to UNMIS for the provision, on a
temporary basis, of the items of UN Equipment listed in Annex 1 of this Agreement (hereinafter referred to as “the Annexed Items”);
Now, therefore the Parties hereby agree as follows:
1. UNMIS shall, on a temporary basis, hand over custody and possession of the Annexed Items to AMIS. AMIS acknowledges that title to the Annexed Items shall at all times
remain with UNMIS.
2. AMIS acknowledges that it has inspected the Annexed Items and ascertained the
condition and other material facts thereof, as reflected in Column [ ] of Annex 1.
3. AMIS shall be fully responsible and accountable for the custody and safekeeping
of the Annexed Items and shall return such Annexed Items to UNMIS in the same condition
as when they were provided to AMIS, reasonable wear and tear excepted. AMIS shall compensate UNMIS for the loss of, or damage to, any Annexed Item(s) beyond reasonable wear
and tear, in accordance with established United Nations procedures.
4. AMIS shall implement all necessary control procedures to ensure that the Annexed Items are operated and used in a safe and responsible manner, by duly authorized
AMIS personnel. AMIS shall not part with or share possession of any Annexed Items to,
or with, any third party, nor shall AMIS permit any third party to use any Annexed Items.
5. AMIS shall take the necessary steps to ensure that all Annexed Items remain and
are kept at all times in the Sudan. AMIS shall ensure that in no case shall any such item be
removed from the Sudan without the written permission of the UNMIS Coordinator.
6. AMIS shall ensure that adequate security measures are in place to protect and preserve all Annexed Items against damage, theft or loss. The AMIS Coordinator shall notify
the UNMIS Coordinator as soon as practicable and in writing of the loss of, or damage to
any Annexed Items and shall cooperate with UNMIS in any investigation into the cause of
such loss and/or damage.
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7. AMIS shall not carry out any repairs, alterations or any other works to any of the
Annexed Items without the prior written consent of the UNMIS Coordinator.
8. AMIS shall afford UNMIS access, at all reasonable times, to any premises in
which any Annexed Items are located for the purpose of inspecting, maintaining, installing
or removing any Annexed Items.
9. AMIS shall return all or any Annexed Items within fourteen (14) days of a written
request by the UNMIS Coordinator to do so.
10. AMIS shall return all Annexed Items immediately upon the termination of the
MOU.
11. AMIS acknowledges that the Annexed Items are provided to it on an “as is” basis
and that UNMIS makes no warranties, either express or implied, as to the condition of the
Annexed Items or their suitability for any intended use.
In Witness Whereof the UNMIS Coordinator, or his/her authorized delegate,
and the AMIS Coordinator have affixed their signatures this______day of
______2006.
For UNMIS:
For AMIS:

Annex 1
[List/description of Annexed Items]
Serial No.

No. of Item(s)

Description of
Item(s)
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES ET L'UNION AFRICAINE RELATIF À LA FOURNITURE D'APPUI PAR LA MISSION DES NATIONS UNIES AU SOUDAN (MINUS) À
LA MISSION DE L'UNION AFRICAINE AU SOUDAN (MUAS)

Attendu que, la mission de l'Union africaine au Soudan (“MUAS”) a été créée le 28
mai 2004 en tant que mission d'appui aux opérations de soutien à la paix de l'Union africaine, et attendu que son mandat actuel comprend la mise en oeuvre de l'Accord de paix pour
le Darfour signé le 5 mai 2006;
Attendu que, le 4 juin 2004 l'Union africaine et le Gouvernement du Soudan ont signé
un Accord sur le statut de la mission sur la création et la gestion de la Commission du cessez-le-feu dans la région du Darfour au Soudan qui couvre les activités de la MUAS dans
cette région;
Attendu que, la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS) a été créée conformément à la résolution 1590 (2005) du Conseil de sécurité en date du 24 mars 2005, en tant
qu'organe subsidiaire des Nations Unies;
Attendu que, l'Accord entre les Nations Unies et le gouvernement du Soudan relatif au
Statut de la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS SOFA), conclu le 28 décembre
2005, s'applique aux opérations de la MINUS sur le territoire du Soudan;
Attendu que, par une série de décisions et en particulier par les décisions qu'il a prises
les 10 mars et 20 septembre 2006, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a
appelé les Nations Unies à l'aider à soutenir les activités de la MUAS;
Rappelant la résolution 1679 (2006) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 16
mai 2006 qui demandait à l'Union africaine de se concerter avec les Nations Unies pour
convenir des ressources nécessaires au renforcement de la capacité de la MUAS à appliquer
les arrangements de sécurité de l'Accord de paix pour le Darfour;
Attendu que, sur la base des découvertes de la Mission d'évaluation technique conjointe de l'Union africaine au Soudan (MUAS) de juin 2006, les deux organisations ont identifié
un nombre de domaines spécifiques dans lesquels les Nations Unies pourraient apporter
une aide concrète à la MUAS;
Attendu que, dans les rapports datés du 28 juillet 2006 (S/2006/591) et du 28 août 2006
(S/2006/591/Add.1), le Secrétaire général a énoncé les domaines dans lesquels les Nations
Unies pourraient apporter une aide significative à la MUAS;
Attendu que, par sa résolution 1706 (2006) du 31 août 2006, le Conseil de Sécurité a
décidé que les éléments énoncés aux paragraphes 40 à 58 du rapport du Secrétaire général
daté du 28 juillet 2006 relatifs aux mesures d'appui proposées à la MUAS seront déployés
au plus tard le 1er octobre 2006;
Attendu que, par lettre datée du 25 septembre 2006, le Secrétaire général des Nations
Unies et le Président de la Commission de l'Union africaine ont conjointement informé le
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Président de la République du Soudan que les deux organisations sont convenues d'un ensemble de mesures d'appui immédiat apporté par les Nations Unies à la MUAS;
Par conséquent, les Nations Unies et l'Union africaine (ci-après dénommées “les Parties”), agissant par le biais de la MINUS et de la MUAS, sont convenues de ce qui suit :
Article premier. Objet
1. Le présent Mémorandum d'accord établit les modalités concernant la fourniture
d'appui par la MINUS à la MUAS en vertu des paragraphes 5 et 7 de la résolution 1706
(2006) du Conseil de Sécurité et des décisions pertinentes du Conseil de paix et de sécurité
de l'Union africaine.
Article 2. Principes fondamentaux
2.1 La MINUS fournit à la MUAS l'appui prévu dans le présent Mémorandum d'accord en consultation et en coordination avec le Gouvernement d'Unité nationale du Soudan
et dans un esprit de transparence.
2.2 L'appui apporté par la MINUS à la MUAS n'affecte pas le statut juridique de la
MUAS en tant que Mission d'appui aux opérations de soutien à la paix de l'Union africaine,
ou l'indépendance de la MUAS dans la mise en oeuvre de son mandat.
Article 3. Coordination
3.1 La MINUS désigne un fonctionnaire (“le Coordonnateur de la MINUS”) chargé
de coordonner l'appui apporté à la MUAS. Le coordonnateur de la MINUS, ou son délégué
autorisé, est le point de contact au sein de la MINUS pour toutes les questions connexes au
présent Mémorandum d'accord.
3.2 La MUAS désigne un fonctionnaire (“le Coordonnateur de la MUAS”) chargé de
coordonner l'appui apporté par la MINUS. Le coordonnateur de la MUAS, ou son délégué
autorisé, est le point de contact au sein de la MUAS pour toutes les questions connexes au
présent Mémorandum d'accord. Le Coordonnateur de la MUAS est basé à El Fasher.
3.3 Le Coordonnateur de la MINUS est basé à El Fasher et rapporte directement au
Chef de mission pour la MINUS.
Article 4. Déploiement du personnel de la MINUS
4.1 La MINUS, en consultation avec la MUAS, déploie le personnel militaire, les conseillers pour les questions de police et le personnel civil (ci-après collectivement dénommés “le personnel de la MINUS”) pour aider la MUAS à mener à bien les fonctions décrites
à l'Annexe 1 ou les autres fonctions ou tâches qui peuvent être convenues par écrit entre la
MINUS et la MUAS.
4.2 Le personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS apporte un appui requis
à plein temps à la MUAS pour remplir les fonctions décrites à l'Annexe 1, ou les autres
fonctions ou tâches qui peuvent être convenues par écrit ente la MINUS et la MUAS.
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Article 5. Statut du personnel de la MINUS
5.1 Le personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS reste, à tout moment au
cours de la période de son déploiement auprès de la MUAS, membre de la MINUS.
5.2 Le personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS continue, à tout moment
au cours de la période de son déploiement auprès de la MUAS, de jouir du statut, des privilèges, des immunités, des facilités et des exemptions prévus dans l'Accord sur le statut
des forces de la MINUS et dans la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
5.3 Le personnel militaire de la MINUS et les conseillers pour les questions de police
déployés auprès de la MUAS, lorsqu'ils effectuent leurs devoirs officiels, portent leur uniforme militaire ou policier national avec les accessoires d'uniforme réglementaires des Nations Unies, qui les identifient clairement comme faisant partie respectivement du
personnel militaire et policier de la MINUS. De plus, les membres du personnel militaire
et les conseillers pour les questions de police de la MINUS déployés auprès de la MUAS
portent, lorsqu'ils effectuent leurs devoirs officiels, un brassard MUAS les identifiant clairement comme personnel de la MINUS affecté à la MUAS.
Article 6. Commandement et conduite des opérations
6.1 Tout le personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS reste à tout moment
sous le total commandement et l'autorité des Nations Unies, représentés par le Chef de mission de la MINUS.
6.2 Le Commandant de la Force de la MINUS est investi du commandement opérationnel de tout le personnel militaire de la MINUS au Soudan. Toutefois, le Commandant
de la Force exerce le commandement opérationnel du personnel militaire de la MINUS assigné à la MUAS dans la mesure requise pour faciliter l'exécution efficace, sur la base des
fonctions décrites à l'Annexe 1, conformément aux termes du présent Mémorandum d'accord.
6.3 Tout le personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS est administré par les
Nations Unies et est responsable devant ces dernières, conformément aux règlements, règles politiques, directives et instructions administratives des Nations Unies, ainsi qu'aux
procédures opérationnelles permanentes, y compris mais pas uniquement, celles relatives à
l'exécution, à la conduite et à la discipline.
6.4 Les conseillers pour les questions de police et le personnel civil de la MINUS déployés auprès de la MUAS conseillent et assistent la MUAS de la façon décrite à l'Annexe
1. Le personnel civil de la MINUS est à tout moment sous l'autorité générale du Coordonnateur de la MINUS. Les conseillers pour les questions de police restent à tout moment sous
le commandement opérationnel du Commissaire de police de la MINUS. Cependant, le
Commissaire de police de la MUAS peut émettre des recommandations au Commissaire de
police de la MINUS concernant toute question relative au déploiement des conseillers de
police de la MINUS pour soutenir les ressources opérationnelles évolutives de la police de
la MUAS. À cette fin, le Commissaire de police de la MINUS établit un lien étroit avec le
Commissaire de police de la MUAS et le consulte, ainsi que les Coordonnateurs des mesu300
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res d'appui de la MINUS et de la MUAS pour respectivement assurer une approche coordonnée et cohérente.
Article 7. Discipline
7.1 Le personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS reste à tout moment soumis aux normes de conduite des Nations Unies, y compris, entre autres, aux directives, procédures opérationnelles permanentes, politiques et publications du Chef de mission de la
MINUS ou ceux émis au nom de ce dernier.
7.2 Le Chef de mission de la MINUS continue à tout moment d'être responsable de
l'application de la discipline et du bon ordre parmi le personnel de la MINUS déployé
auprès de la MUAS au cours de la période de son déploiement auprès de la MUAS.
7.3 Sous réserve de l'article 6.2 ci-dessus, tout le personnel de la MINUS déployé
auprès de la MUAS reste exclusivement responsable envers les Nations Unies pour toutes
les questions relatives à la conduite et à la discipline. La police militaire de la MUAS a le
pouvoir d'arrêter tout membre du personnel militaire de la MINUS déployé auprès de la
MUAS si ce dernier a commis ou a tenté de commettre une infraction pénale. Tout membre
du personnel de la MINUS arrêté par la police militaire de la MUAS est immédiatement
transféré à la MINUS et, si possible, dans les vingt-quatre (24) heures afin de faire l'objet
d'une action disciplinaire appropriée.
Article 8. Information
8.1 Le personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS se conforme aux procédures internes régulières de rapport de la MUAS.
8.2 Le personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS rend compte à la MINUS
par le biais du Coordonnateur de la MINUS, ou de son délégué autorisé.
Article 9. Sûreté et sécurité
9.1 Soumis à la responsabilité principale du Gouvernement d'unité nationale du Soudan, la MINUS, conformément au système de gestion de la sécurité des Nations Unies, est
responsable de la sûreté et de la sécurité du personnel de la MINUS déployé auprès de la
MUAS. Le personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS peut être retiré à tout moment, à la seule discrétion de la MINUS, pour des raisons de sûreté et de sécurité. Toute
décision relative à un retrait est notifiée à la MUAS.
9.2 Le Coordonnateur de la MINUS et le Coordonnateur de la MUAS se consultent
régulièrement et coopèrent pour toutes les questions relatives à la sûreté et à la sécurité du
personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS.
9.3 Les lieux, y compris le voyage lié à la mission, où sont déployés les membres du
personnel de la MINUS auprès de la MUAS sont soumis au consentement écrit préalable
du Coordonnateur de la MINUS. Le personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS
ne doit pas voyager dans toutes zones où le danger est accru et identifiées par le Coordonnateur de la MINUS, sans l'autorisation écrite préalable du Coordonnateur de la MINUS.
301

Volume 2398, II-1298
9.4 La MUAS entreprend les démarches nécessaires requises par les règles d'engagement et de comportement de la MUAS pour s'assurer que les membres de la MUAS autorisés à porter des armes à feu sont à la fois autorisés et instruits à recourir à la force, jusqu'à
et y compris celle provoquant la mort, si nécessaire, pour défendre le personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS contre des attaques immédiates ou imminentes.
9.5 Le Coordonnateur de la MUAS informe sans délai le Coordonnateur de la MINUS
si l'un quelconque membre du personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS est arrêté, détenu, enlevé ou porté disparu, ou si l'un quelconque membre du personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS est malade, blessé, décède ou est tué et quelle action la
MUAS va prendre.
Article 10. Support logistique
10.1 La MINUS apporte au personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS le
support logistique suivant :
o Logement et repas, ou allocation(s) de subsistance à la place de ces derniers,
conformément aux procédures établies des Nations Unies;
o Locaux à usage de bureaux (sauf dans la mesure où le personnel de la MINUS
déployé auprès de la MUAS est affecté dans les bâtiments de la MUAS) et le matériel de
bureau;
o Matériels de transmission;
o Véhicules, y compris l'entretien de ces derniers et le carburant;
o Transport aérien;
o Installations des camps;
o Support médical, y compris EVASAN secondaire.
10.2 La MUAS s'assure que le personnel de la MINUS déployé auprès de la MUAS
dans des sites où le support logistique de la MINUS n'est pas assuré reçoivent au moins le
même niveau de support logistique, médical et des installations d'EVASAN secondaire que
celui fourni au personnel de la MUAS. La MUAS doit s'assurer que son personnel médical
affecté à l'hôpital, y compris mais pas uniquement les médecins, spécialistes et chirurgiens,
a les diplômes et accréditations requis.
10.3 Le personnel de la MUAS peut voyager à bord des aéronefs de la MINUS, sous
réserve de et conformément aux procédures des Nations Unies applicables, y compris la signature d'une exonération de responsabilité appropriée. Le personnel de la MINUS déployé
auprès de la MUAS ne voyage pas à bord des aéronefs de la MUAS sans avoir reçu préalablement l'autorisation écrite du Coordonnateur de la MINUS. Toutefois, en cas d'urgence,
le Coordonnateur de la MUAS peut, à sa discrétion, autoriser le transport du personnel de
la MINUS déployé auprès de la MUAS à bord d'aéronefs de la MUAS, et cette décision est
communiquée dans les délais les plus brefs possibles au Coordonnateur de la MINUS.
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Article 11. Matériel des Nations Unies
11.1 La MINUS fournit à la MUAS, provisoirement, le(s) élément(s) de matériel appartenant aux Nations Unies, décrit à l'Annexe 2 (Matériel des Nations Unies). La jouissance du matériel des Nations Unies reste toujours du ressort de la MINUS.
11.2 Les demandes de fourniture de matériel appartenant aux Nations Unies décrites
à l'Annexe 2 pour la MUAS sont soumises par écrit au Coordonnateur de la MINUS ou à
son délégué autorisé. Le Coordonnateur de la MUAS conclut un “Accord de possession
provisoire”, tel qu'énoncé à l'Annexe 4, pour tout (tous) élément(s) du matériel appartenant
aux Nations Unies fourni(s) à la MUAS.
11.3 La MUAS est entièrement responsable et redevable de la conservation et de la
garde de tout le matériel des Nations Unies qui lui est fourni et rend ce matériel des Nations
Unies à la MINUS dans le même état que lorsque le matériel lui a été fourni, à l'exception
de l'usure normale. La MUAS palie à toute perte ou dommage de tout (tous) élément(s) du
matériel appartenant aux Nations Unies au-delà de l'usure normale, conformément aux procédures établies des Nations Unies.
11.4 La MUAS met en oeuvre toutes les procédures de contrôle nécessaires pour s'assurer que le matériel des Nations Unies qui lui a été fourni est manipulé et utilisé de manière
sûre et responsable, par le personnel dûment autorisé. La MUAS ne cède ou ne partage pas
la possession de tout matériel des Nations Unies à ou avec une tierce partie, ni ne peut autoriser toute tierce partie à utiliser tout matériel appartenant aux Nations Unies.
11.5 La MUAS prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les éléments du
matériel des Nations Unies fournis à la MUAS en vertu du présent Mémorandum d'accord
restent et sont toujours gardés au Soudan. La MUAS s'assure qu'en aucun cas un tel élément
n'est retiré du territoire du Soudan sans l'autorisation écrite du Coordonnateur de la MINUS.
11.6 La MUAS s'assure que toutes les mesures de sécurité appropriées sont mises en
place pour protéger et préserver tout le matériel des Nations Unies de tout dommage, du vol
ou de la perte. Le Coordonnateur de la MUAS informe par écrit dès que possible le Coordonnateur de la MINUS si l'un quelconque matériel appartenant aux Nations Unies fourni
à la MUAS a été perdu ou endommagé et coopère avec la MINUS dans toute enquête visant
à déterminer la cause de cette perte et/ou de ce dommage.
11.7 La MINUS procède à l'entretien régulier et à la réparation et, si nécessaire, à l'installation et à la réforme du matériel appartenant aux Nations Unies fourni à la MUAS. La
MUAS ne fera aucune réparation, n'apportera aucune modification ou n'effectuera aucun
travail sur l'un quelconque matériel appartenant aux Nations Unies qui lui a été fourni sans
avoir reçu préalablement le consentement écrit du Coordonnateur de la MINUS.
11.8 La MUAS accorde à la MINUS l'accès, à tout moment raisonnable, à tous locaux
dans lesquels se trouve le matériel appartenant aux Nations Unies aux fins d'inspection,
d'entretien, de vérification, d'évaluation, d'installation ou de retrait de tout (tous) élément(s)
du matériel appartenant aux Nations Unies qui lui a (ont) été fourni(s) en vertu du présent
Mémorandum d'accord.
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11.9 La MUAS renvoie au lieu qui doit être désigné par le Coordonnateur de la MINUS tous les éléments de matériel appartenant aux Nations Unies ou certains d'entre eux
qui lui ont été fournis dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la demande écrite
émise par le Coordonnateur de la MINUS lui demandant de les renvoyer.
11.10 La MUAS renvoie tout le matériel des Nations Unies qui lui a été fourni dans les
quatorze (14) jours suivant la dénonciation du présent Mémorandum d'accord, y compris
dans le cas d'un passage de la MUAS à une opération des Nations Unies, tel que prévu par
la résolution 1706 (2006) du Conseil de sécurité. En aucune circonstance quelconque matériel appartenant aux Nations Unies fourni à la MUAS n'est rendu aux Nations Unies sous
la forme d'arrangements de remboursement du matériel détenu par le contingent.
11.11 Tout le matériel appartenant aux Nations Unies fourni à la MUAS en vertu du
présent Mémorandum d'accord l'est sur une base “telle quelle”. La MUAS reconnaît que ni
la MINUS, ni les Nations Unies, n'offre aucune garantie ou assertion, expresse ou implicite,
quant à l'état de tout matériel appartenant aux Nations Unies ou à son aptitude à l'emploi.
11.12 La MUAS s'engage à fournir des rapports bimensuels au Coordonnateur de la
MINUS ou à son représentant désigné sur base des inventaires du matériel appartenant aux
Nations Unies fourni à la MUAS en vertu du présent Mémorandum d'accord. La MUAS
présente, le 30 juin ou au plus tard le 30 juillet, au Coordonnateur de la MINUS ou à son
représentant désigné un inventaire annuel qui permet aux Nations Unies de remplir ses obligations de déclaration fiscale.
Article 12. Fournitures des Nations Unies
12.1 Sur demande de la MUAS, la MINUS fournit à cette dernière les fournitures consommables décrites à l'Annexe 3 (“Fournitures des Nations Unies”).
12.2 Les demandes d'approvisionnement en fournitures des Nations Unies telles que
décrites à l'Annexe 3 sont soumises par écrit par le Coordonnateur de la MUAS au Coordonnateur de la MINUS. Le volume de fournitures des Nations Unies transmises à la
MUAS ne peut excéder le taux de consommation établi pour le personnel de la MINUS.
12.3 Toutes les fournitures des Nations Unies transmises à la MUAS en vertu du présent Mémorandum d'accord le sont sur une base “telle quelle”. La MUAS reconnaît que ni
la MINUS, ni les Nations Unies n'apporte aucune garantie ou assertion, expresse ou implicite, quant à l'état de toutes fournitures des Nations Unies, ou quant à leur aptitude à l'emploi.
Article 13. Indemnités
13.1 Chaque Partie est responsable de la résolution et indemnise, détient, garde saufs
et défend l'autre Partie, ses représentants, son personnel, ses fonctionnaires ou agents de et
contre toutes les réclamations et exigences relatives à la mort, aux blessures, ou aux maladies de leurs représentants, personnel, fonctionnaires ou agents respectifs ou pour la perte
de ou le dommage causé à leurs biens respectifs, ou aux biens de leurs représentants, personnel, fonctionnaires ou agents respectifs, provenant de ou connexes à la mise en oeuvre
du présent Mémorandum d'accord à moins que ces réclamations ou exigences ne résultent
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de la négligence ou de la mauvaise conduite intentionnelle de l'autre Partie ou des représentants, personnel, fonctionnaires ou agents de l'autre Partie.
13.2 La MUAS, en tant que Mission d'appui aux opérations de soutien à la paix de
l'Union africaine, est responsable de la résolution, et indemnise, détient ou garde saufs et
défend les Nations Unies, y compris la MINUS, ses représentant, son personnel, ses fonctionnaires et agents de et contre, toutes les réclamations, exigences, pertes ou responsabilité
de toute nature ou de tout type amenés ou revendiqués par de tierces parties sur la base de,
provenant de, connexes ou relatifs à la mise en oeuvre du présent Mémorandum d'accord,
à moins que ces réclamations, exigences, pertes ou responsabilité ne résulte de la négligence grave ou la mauvaise conduite intentionnelle des Nations Unies, y compris de la MINUS
ou de ses représentants, de son personnel, de ses fonctionnaires ou agents.
Article 14. Consultation et règlement des conflits
14.1 Les Parties surveillent de près la mise en oeuvre du présent Mémorandum d'accord et organisent des consultations régulières et étroites à ces fins.
14.2 Les Partie se consultent à la demande de l'une quelconque des Parties concernant
tous problèmes, difficultés ou questions qui peuvent surgir au cours de la mise en oeuvre
du présent Mémorandum d'accord.
14.3 Toutes divergences entres les Parties provenant de la mise en oeuvre du présent
Mémorandum d'accord ou y afférentes sont résolues par voie de consultations entre les
Chefs de mission de la MINUS et de la MUAS. Toutes divergences qui ne sont pas réglées
par voie de ces consultations sont communiquées au Président de la Commission de l'Union
africaine et au Secrétaire général des Nations Unies pour être réglées.
Article 15. Privilèges et immunités
15. Aucune disposition du présent Mémorandum d'accord ou disposition s'y rapportant n'est réputée constituer une dérogation, expresse ou implicite, à l'un quelconque privilège ou immunité des Nations Unies, y compris ses organes subsidiaires et son personnel
ou celui de l'Union africaine.
Article 16. Dispositions finales
16.1 Le présent Mémorandum d'accord entre en vigueur à la date de sa signature par
les Parties.
16.2 Le présent Mémorandum d'accord peut être modifié, complété ou amendé à tout
moment par accord écrit entre les Parties.
16.3 Le présent Mémorandum d'accord peut être dénoncé à tout moment par l'une
quelconque des Parties en informant l'autre dans les trente (30) jours. Le présent Mémorandum d'accord est dénoncé immédiatement après la dénonciation du mandat par soit la MINUS, soit la MUAS, ou dans le cas du passage de la MUAS à une opération des Nations
Unies, telle que prévue par la résolution 1706 (2006) du Conseil de sécurité. Nonobstant la
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dénonciation du présent Mémorandum d'accord, les dispositions des articles 11, 12, 13, 14
et 15 restent en vigueur.
16.4 Toutes les demandes, notifications et autres communications prévues ou envisagées par le présent Mémorandum d'accord sont introduites par écrit.
16.5 Les Annexes au présent Mémorandum d'accord sont partie intégrante au présent
Mémorandum d'accord.
En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des Nations Unies et de l'Union africaine ont apposé leurs signatures le 25 novembre 2006 à Addis-Abeba.
Pour et au nom de l'Organisation des Nations Unies :
TAYE-BROOK ZERIHOUN
Fonctionnaire désigné
Mission des Nations Unies au Soudan
Pour et au nom de l'Union africaine :
AMBASSADEUR SAID D JINNIT
Commissaire
Paix et Sécurité
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ANNEXE 1. PERSONNEL DE LA MINUS DÉPLOYÉ AUPRÈS DE LA MUAS

Personnel militaire de la MUAS :
Soutenir et renforcer l'intégration et la coordination des activités de la MUAS et améliorer son efficacité; Aider à la mise en oeuvre de l'Accord de paix pour le Darfour en renforçant le Secrétariat de la Commission du cessez-le-feu et la capacité de liaison au niveau
de l'État-major de secteur; Aider à l'amélioration des capacités de surveillance et de vérification de la MUAS par l'envoi d'observateurs militaires de la MUAS qui sont actuellement
déployés en tant qu'officiers d'état-major pour accomplir leurs fonctions premières.
Le personnel militaire de la MINUS, deux officiers d'état-major militaires seront désignés comme conseillers supérieurs pour les questions militaires auprès du Représentant
spécial et du Représentant adjoint de l'Union africaine à Khartoum. D'autres officiers d'étatmajor militaires prendront des fonctions de direction pour assister le Secrétariat de la Commission du cessez-le-feu, le poste de commandement avancé de la mission conjointe de la
MUAS et les états-majors de secteur de la MUAS dans leurs tâches.
Conseillers pour les questions de police de la MINUS :
Soutenir et renforcer l'intégration et la coordination des activités de la MUAS; Donner
des conseils et des instructions et partager leurs connaissances et leur expérience dans leurs
domaines d'expertise afin d'améliorer l'efficacité des opérations de police de la MUAS au
Darfour, tel que convenu avec l'Union africaine. Établir des relations professionnelles étroites avec le Commissaire de police de la MUAS et les homologues de la police de la MUAS
et toutes les parties prenantes clés. Conseiller et aider la police civile de la MUAS à développer les capacités nécessaires à un meilleur accomplissement de leur mandat dans les domaines suivants : commandement et conduite des opérations, opérations et enquêtes,
personnel, logistique et technologies de l'information.
Les conseillers pour les questions de police de la MINUS seront associés à des homologues de la police civile de la MUAS.
Les conseillers pour les questions de police de la MINUS n'exécuteront aucune activité
opérationnelle de police.
Les conseillers pour les questions de police de la MINUS restent sous le contrôle opérationnel du Commissaire de police de la MINUS. Le Commissaire de police de la MUAS
peut émettre des recommandations au Commissaire de police de la MINUS concernant tout
problème relatif au déploiement des conseillers pour les questions de police de la MINUS
destiné à soutenir les ressources opérationnelles évolutives de la police de la MUAS. Les
conseillers pour les questions de police de la MINUS soutiennent et tiennent compte des
exigences opérationnelles de la police civile de la MUAS. À cette fin, le Commissaire de
police de la MINUS se lie et consulte le Commissaire de police de la MUAS et les Coordonnateurs de l'ensemble des mesures d'aide de la MINUS et de la MUAS, respectivement
pour assurer une approche coordonnée et cohérente.
Personnel civil de la MINUS :
Le personnel civil de la MINUS apporte conseils et instructions et partage son savoir
et son expérience dans ses domaines d'expertise pour aider la MUAS à mettre en oeuvre
307

Volume 2398, II-1298
l'Accord de paix pour le Darfour et pour aider la MUAS à élaborer ses capacités. Les fonctions suivantes seront apportées : affaires civiles; information et sensibilisation; affaires humanitaires; affaires juridiques; liaisons lutte anti-mines, ainsi que dans les domaines du
budget, de la finance, des achats, de la logistique, de la communication, des technologies
de l'information, de l'ingénierie, des opérations aériennes et de la sécurité, tels que convenus avec l'Union Africaine.
Le Coordonnateur des mesures d'appui de la MINUS (Coordonnateur de la MINUS)
ou son représentant désigné aura la responsabilité quotidienne de tout le personnel civil des
Nations Unies déployé au Darfour faisant partie des mesures d'appui. Le Coordonnateur de
la MINUS ou son représentant désigné sera chargé d'assurer la mise en oeuvre de tous les
règlements, statuts, politiques, normes, procédures opérationnelles permanentes et directives applicables au personnel civil de la MINUS. Tout mouvement ou déploiement du personnel civil de la MINUS d'El Fasher doit être préalablement autorisé par écrit par le
Coordonnateur de la MINUS ou de son représentant désigné.
Arrangements administratifs : Le support administratif et logistique pour la mise en
oeuvre de l'ensemble des mesures d'appui est apporté par la MINUS et géré quotidiennement au Darfour par le fonctionnaire d'administration régional pour le Darfour. Le bureau
du fonctionnaire d'administration régional sera renforcé avec le personnel d'appui à la mission, déployé en tant que partie de l'ensemble des mesures d'appui.
Le Coordonnateur de la MINUS ou son représentant désigné travaille en étroite collaboration avec le fonctionnaire d'administration régional pour le Darfour pour assurer que
les services administratifs, logistiques et d'autre nature requis pour mettre en oeuvre l'ensemble des mesures d'appui sont fournis.
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ANNEXE 2. MATÉRIEL DES NATIONS UNIES

Trois cents soixante (360) jumelles à vision nocturne
Trente-six (36) GPS (portables)
Deux cents quarante (240) sacs de couchage
Deux cents quarante (240) moustiquaires
Matériels de campement pour deux cents quarante hommes; toile de tente
Seize (16) groupes électrogènes de taille assortie x
Dix (10) trousses médicales complètes
Dix (10) ensembles de cuisine à double anneau
Kit caméra TV/Vidéo de base
Kit caméra TV/Vidéo de base - système studio
Deux (2) kits caméra TV/Vidéo de base supplémentaires sans option
Un kit caméra TV/Vidéo de base supplémentaire, avec option, T
Kit de câblage V/Vidéo, sans câblage
Kit de câblage TV/Vidéo, avec câblage
Kit d'éclairage TV/Vidéo
Kit d'édition TV/Vidéo
Imagerie numérique
Kit d'édition de site internet et d'impression
Publication assistée par ordinateur / site web
Kit de commentaire direct
Produits pharmaceutiques, tels que convenus par écrit par la MINUS et la MUAS
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ANNEXE 3. FOURNITURES DES NATIONS UNIES

Consommables destinés à assurer le fonctionnement du matériel énuméré à l'Annexe
2, y compris, mais pas uniquement, les batteries, fusibles, câbles, ampoules électriques, papier, encre, cassettes et CD/CD rom.
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ANNEXE 4. ACCORD DE POSSESSION PROVISOIRE ENTRE LA MISSION DES
NATIONS UNIES AU SOUDAN ET LA MISSION DE L'UNION AFRICAINE AU
SOUDAN

Le présent Accord est conclu le ___ ___________2006 entre la Mission des Nations
au Soudan (ci-après dénommée “la MINUS”), dont le bureau se situe à __________ et la
Mission de l'Union africaine au Soudan (ci-après dénommée “la MUAS”), dont le bureau
se situe à ________________________.
Il est attesté que :
Attendu que, par un Mémorandum d'accord conclu entre les Nations Unies et l'Union
africaine le ____________ 2006 (ci-après dénommé “le Mémorandum d'accord”), les Nations Unies sont convenues que la MINUS fournirait à la MUAS, provisoirement, les éléments de matériel appartenant aux Nations Unies (“le matériel des Nations Unies”) décrits
dans le Mémorandum d'accord, sur demande écrite de la MUAS, et conformément aux termes du Mémorandum d'accord, et :
Attendu que, la MUAS a introduit une demande par écrit à la MINUS pour obtenir,
temporairement, les éléments de matériel appartenant aux Nations Unies repris à l'Annexe
1 (ci-après dénommés “les éléments annexés”);
Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :
1. La MINUS remet provisoirement à la MUAS la détention et la possession des éléments annexés. La MUAS reconnaît que la propriété des éléments annexés reste à tout moment celle de la MINUS.
2. La MUAS reconnaît qu'elle a examiné les éléments annexés et a certifié l'état et
d'autres faits matériels de ces derniers, tel que prévu à l'alinéa [ ] de l'Annexe 1.
3. La MUAS est entièrement responsable du maintien et de la garde des éléments annexés et renvoie ces derniers dans le même état que lorsqu'ils lui ont été fournis, sauf usure
normale. La MUAS indemnise la MINUS pour toute perte ou tout dommage causé aux éléments annexés, au-delà de l'usure normale, conformément aux procédures établies par les
Nations Unies.
4. La MUAS met en oeuvre toutes les procédures de contrôle nécessaires pour garantir que les éléments annexés sont manipulés et utilisés d'une manière sûre et responsable,
par du personnel dûment autorisé. La MUAS ne cède pas à ou ne partage pas tout élément
annexé avec l'une quelconque tierce partie, ni n'autorise aucune tierce partie à utiliser les
éléments annexés.
5. La MUAS prend les mesures nécessaires pour assurer que les éléments annexés
restent et sont gardés à tout moment au Soudan. La MUAS assure qu'en aucun cas aucun
de ces objets n'est retiré du Soudan sans l'autorisation écrite du Coordonnateur de la MINUS.
6. La MUAS assure que les mesures de sécurité adéquates sont mises en place pour
protéger et préserver tous les éléments annexés contre les dommages, le vol ou la perte. Le
Coordonnateur de la MUAS informe dès que possible le Coordonnateur de la MINUS par
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écrit de toute perte ou de tout dommage causé à l'un quelconque des éléments annexés et
coopère avec la MINUS dans toute enquête sur la cause de cette perte et/ou de ce dommage.
7. La MUAS n'effectue aucune réparation ou altération ou encore tout autre travail
sur l'un quelconque des éléments annexés sans le consentement préalable écrit du Coordonnateur de la MINUS.
8. La MUAS offre l'accès, à tout moment raisonnable, aux locaux dans lesquels se
trouvent les éléments annexés aux fins d'inspection, d'entretien, d'installation ou de retrait
de tout élément annexé.
9. La MUAS renvoie tous les éléments annexés ou l'un quelconque d'entre eux dans
les quatorze (14) jours qui suivent la réception de la demande envoyée par le Coordonnateur de la MINUS le requérant.
10. La MUAS renvoie tous les éléments annexés immédiatement lorsque le Mémorandum d'accord est dénoncé.
11. La MUAS reconnaît que les éléments annexés sont fournis sur une base “telle
quelle” et que la MINUS n'apporte aucune garantie, que ce soit expresse ou implicite, quant
à l'état des éléments annexés ou de leur aptitude à l'emploi.
En foi de quoi, le Coordonnateur de la MINUS ou son représentant désigné, et le Coordonnateur de la MUAS ont apposé leur signature ce ___ _________________ 2006.
Pour la MINUS:
Pour la MUAS:

Annexe 1
[Liste/description des éléments annexés]
No de série

No d'objet

Description de
(des) l'objet(s)
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État de (des)
l'objet(s)

Commentaires

ANNEX A

Ratifications, accessions, subsequent agreements, etc.,
concerning treaties and international agreements
registered in November 2006
with the Secretariat of the United Nations

ANNEXE A

Ratifications, adhésions, accords ultérieurs, etc.,
concernant des traités et accords internationaux
enregistrés en novembre 2006
au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies

Volume 2398, A-588
1

No. 588. Multilateral

No. 588. Multilatéral

CONVENTION (NO. 5) FIXING THE
MINIMUM AGE FOR ADMISSION
OF CHILDREN TO INDUSTRIAL EMPLOYMENT, AS MODIFIED BY THE
FINAL ARTICLES REVISION CONVENTION, 1946. WASHINGTON, 28
NOVEMBER 19191

CONVENTION (NO 5) FIXANT L'ÂGE
MINIMUM D'ADMISSION DES ENFANTS AUX TRAVAUX INDUSTRIELS, TELLE QU'ELLE A ÉTÉ
MODIFIÉE PAR LA CONVENTION
PORTANT RÉVISION DES ARTICLES FINALS, 1946. WASHINGTON,
28 NOVEMBRE 19191

DENUNCIATION (PURSUANT TO THE RATIFICATION OF CONVENTION N O. 138, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 10)

DÉNONCIATION (EN VERTU DE LA RATIFICATION DE LA CONVENTION N O 138,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 10)

Latvia
Date: 2 June 2006
Date of effect: 2 June 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Lettonie
Date : 2 juin 2006
Date de prise d'effet : 2 juin 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

DENUNCIATION (PURSUANT TO THE RATIFICATION OF CONVENTION N O. 138, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 10)

DÉNONCIATION (EN VERTU DE LA RATIFICATION DE LA CONVENTION N O 138,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 10)

Saint Vincent and the Grenadines
Date: 25 July 2006
Date of effect: 25 July 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Saint-Vincent-et-les Grenadines
Date : 25 juillet 2006
Date de prise d'effet : 25 juillet 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 38, I-588 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 38, I-588.
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1

No. 590. Multilateral

No. 590. Multilatéral

CONVENTION (NO. 7) FIXING THE
MINIMUM AGE FOR ADMISSION
OF CHILDREN TO EMPLOYMENT
AT SEA, AS MODIFIED BY THE FINAL ARTICLES REVISION CONVENTION, 1946. GENOA, 9 JULY
19201

CONVENTION (NO 7) FIXANT L'ÂGE
MINIMUM D'ADMISSION DES ENFANTS AU TRAVAIL MARITIME,
TELLE QU'ELLE A ÉTÉ MODIFIÉE
PAR LA CONVENTION PORTANT
RÉVISION DES ARTICLES FINALS,
1946. GÊNES, 9 JUILLET 19201

DENUNCIATION (PURSUANT TO THE RATIFICATION OF CONVENTION N O. 138, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 10)

D ÉNONCIATION ( EN VERTU DE LA RATIFICATION DE LA C ONVENTION N O 138,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 10)

Latvia
Date: 2 June 2006
Date of effect: 2 June 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Lettonie
Date : 2 juin 2006
Date de prise d'effet : 2 juin 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

DENUNCIATION (PURSUANT TO THE RATIFICATION OF CONVENTION N O. 138, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 10)

D ÉNONCIATION ( EN VERTU DE LA RATIFICATION DE LA C ONVENTION N O 138,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 10)

Saint Vincent and the Grenadines
Date: 25 July 2006
Date of effect: 25 July 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Saint-Vincent-et-les Grenadines
Date : 25 juillet 2006
Date de prise d'effet : 25 juillet 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 38, I-590 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 38, I-590.
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1

No. 593. Multilateral

No. 593. Multilatéral

CONVENTION (NO. 10) CONCERNING
THE AGE FOR ADM ISSION OF
CHILDREN TO EMPLOYMENT IN
AGRICULTURE, AS MODIFIED BY
THE FINAL ARTICLES REVISION
CONVENTION, 1946. GENEVA, 16
NOVEMBER 19211

CONVENTION (NO 10) CONCERNANT
L'ÂGE D'ADMISSION DES ENFANTS
AU TRAVAIL DANS L'AGRICULTURE, TELLE QU'ELLE A ÉTÉ MODIFIÉE PAR LA CONVENTION
PO RTANT RÉVISION DES ARTICLES FINALS, 1946. GENÈVE, 16
NOVEMBRE 19211

DENUNCIATION (PURSUANT TO THE RATIFICATION OF CONVENTION N O. 138, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 10)

D ÉNONCIATION ( EN VERTU DE LA RATIFICATION DE LA C ONVENTION N O 138,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 10)

Saint Vincent and the Grenadines
Date: 25 July 2006
Date of effect: 25 July 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Saint-Vincent-et-les Grenadines
Date : 25 juillet 2006
Date de prise d'effet : 25 juillet 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 38, I-593 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 38, I-593.
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1

No. 598. Multilateral

No. 598. Multilatéral

CONVENTION (NO. 15) FIXING THE
MINIMUM AGE FOR THE ADMISSION OF YOUNG PERSONS TO EMP LO Y M E N T A S TR I M M E R S O R
STOKERS, AS MODIFIED BY THE
FINAL ARTICLES REVISION CONVENTION, 1946. GENEVA, 11 NOVEMBER 19211

CONVENTION (NO 15) FIXANT L'ÂGE
MINIMUM D'ADMISSION DES JEUNES GENS AU TRAVAIL EN QUALITÉ DE SOUTIERS OU CHAUFFEURS,
TELLE QU'ELLE A ÉTÉ MODIFIÉE
PAR LA CONVENTION PORTANT
RÉVISION DES ARTICLES FINALS,
1946. GENÈVE, 11 NOVEMBRE 19211

DENUNCIATION (PURSUANT TO THE RATIFICATION OF CONVENTION N O. 138, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 10)

D ÉNONCIATION ( EN VERTU DE LA RATIFICATION DE LA C ONVENTION N O 138,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 10)

Latvia
Date: 2 June 2006
Date of effect: 2 June 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Lettonie
Date : 2 juin 2006
Date de prise d'effet : 2 juin 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

DENUNCIATION (PURSUANT TO THE RATIFICATION OF CONVENTION N O. 138, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 10)

D ÉNONCIATION ( EN VERTU DE LA RATIFICATION DE LA C ONVENTION N O 138,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 10)

Pakistan
Date: 6 July 2006
Date of effect: 6 July 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Pakistan
Date : 6 juillet 2006
Date de prise d'effet : 6 juillet 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 38, I-598 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 38, I-598.
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1

No. 612. Multilateral

No. 612. Multilatéral

CONVENTION (NO. 29) CONCERNING
F ORCED OR COM PU LS ORY LABOUR, AS MODIFIED BY THE FINAL ARTICLES REVISION
CONVENTION, 1946. GENEVA, 28
JUNE 19301

CONVENTION (NO 29) CONCERNANT
LE TRAVAIL FORCÉ OU OBLIGATOIRE, TELLE QU'ELLE A ÉTÉ MODIFIÉE PAR LA CONVENT ION
PO RTANT RÉVISION DES ARTICLES FINALS, 1946. GENÈVE, 28
JUIN 19301

RATIFICATION

RATIFICATION

Latvia
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 2 June 2006
Date of effect: 2 June 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Lettonie
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau
international du Travail : 2 juin 2006
Date de prise d'effet : 2 juin 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 39, I-612 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 39, I-612.
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Volume 2398, A-637
1

No. 637. Multilateral

No. 637. Multilatéral

CONVENTION (NO. 62) CONCERNING
SAFETY PROVISIONS IN THE
BUILDING INDUSTRY, AS MODIFIED BY THE FINAL ARTICLES REV ISION CO NVENTION , 1946.
GENEVA, 23 JUNE 19371

CONVENTION (NO 62) CONCERNANT
LES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ
DANS L'INDUSTRIE DU BÂTIMENT,
TELLE QU'ELLE A ÉTÉ MODIFIÉE
PAR LA CONVENTION PORTANT
RÉVISION DES ARTICLES FINALS,
1946. GENÈVE, 23 JUIN 19371

DENUNCIATION (PURSUANT TO THE RATIFICATION OF CONVENTION N O. 167, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 24 (1) (A ) OF
THE CONVENTION)

D ÉNONCIATION ( EN VERTU DE LA RATIFICATION DE LA C ONVENTION N O 167,
CONFORMÉMENT À L'ALINÉA A ) DU PA RAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 24 DE LA
CONVENTION)
Algérie
Date : 6 juin 2006
Date de prise d'effet : 6 juin 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

Algeria
Date: 6 June 2006
Date of effect: 6 June 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 40, I-637 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 40, I-637.
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Volume 2398, A-1340
1

No. 1340. Multilateral

No. 1340. Multilatéral

CONVENTION (NO. 96) CONCERNING
F EE- CHA RGI NG EMP LOY MENT
AGENCIES (REVISED 1949). GENEVA, 1 JULY 19491

CONVENTION (NO 96) CONCERNANT
LES BUREAUX DE P LACEMENT
PAYANTS (REVISÉE EN 1949). GENÈVE, 1 JUILLET 19491

DENUNCIATION (PURSUANT TO THE RATIFICATION OF CONVENTION N O. 181, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 24)

D ÉNONCIATION ( EN VERTU DE LA RATIFICATION DE LA C ONVENTION N O 181,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 24)

Suriname
Date: 12 April 2006
Date of effect: 12 April 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Suriname
Date : 12 avril 2006
Date de prise d'effet : 12 avril 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

DENUNCIATION (PURSUANT TO THE RATIFICATION OF CONVENTION N O. 181, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 24)

D ÉNONCIATION ( EN VERTU DE LA RATIFICATION DE LA C ONVENTION N O 181,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 24)

Algeria
Date: 6 June 2006
Date of effect: 6 June 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Algérie
Date : 6 juin 2006
Date de prise d'effet : 6 juin 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 96, I-1340 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 96, I-1340.
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Volume 2398, A-1871
1

No. 1871. Multilateral

No. 1871. Multilatéral

CONVENTION (NO. 95) CONCERNING
T H E P R O TE C TI O N O F W A G ES .
GENEVA, 1 JULY 19491

CONVENTION (NO 95) CONCERNANT
LA PROTECTION DU SALAIRE. GENÈVE, 1 JUILLET 19491

TERMINATION OF THE OBLIGATIONS UNDER
ARTICLE 11 (PURSUANT TO THE ACCEPTANCE OF PART II OF CONVENTION NO .
173, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 3
(6))

ABROGATION DES OBLIGATIONS STIPULÉES
À L'ARTICLE 11 (EN VERTU DE L'ACCEPTATION DE LA PARTIE II DE LA CONVENT I O N N O 173 , C O N F OR M É M E N T A U
PARAGRAPHE 6 DE L'ARTICLE 3)

Ukraine
Date: 1 March 2006
Date of effect: 1 March 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Ukraine
Date : 1er mars 2006
Date de prise d'effet : 1er mars 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 138, I-1871 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 138, I-1871.
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Volume 2398, A-1963
12

No. 1963. Multilateral

No. 1963. Multilatéral

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION. ROME, 6 DECEMBER 19511

CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX. ROME, 6 DÉCEMBRE 19511

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION ( NEW REVISED TEXT). ROME, 17
N OVEMBER 19972

C ONVENTION INTERNATIONALE POUR LA
PROTECTION DES VÉGÉTAUX ( NOUVEAU
TEXTE RÉVISÉ). R OME, 17 NOVEMBRE
19972
ADHÉSION

ADHERENCE
Palau
Deposit of instrument with the
Director-General of the Food and
Agriculture Organization of the
United Nations: 23 June 2006

Palaos
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture : 23 juin 2006

Date of effect: 23 June 2006

Date de prise d'effet : 23 juin 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and
Agriculture Organization of the
United Nations, 1 November 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1er novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 150, I-1963 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 150, I-1963.
2. Ibid., vol. 2367, A-1963.
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Volume 2398, A-2181
1

No. 2181. Multilateral

No. 2181. Multilatéral

CONVENTION (NO. 100) CONCERNING EQUAL REMUNERATION FOR
MEN AND WOMEN WORKERS FOR
WORK OF EQUAL VALUE. GENEVA, 29 JUNE 19511

CONVENTION (NO 100) CONCERNANT L'ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LA MAIN-D'OEUVRE
MASCULINE ET LA MAIND'OEUVRE FÉMIN INE POU R UN
TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE. GENÈVE, 29 JUIN 19511

RATIFICATION

RATIFICATION

Vanuatu
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 28 July 2006
Date of effect: 28 July 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Vanuatu
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau international du Travail : 28 juillet 2006
Date de prise d'effet : 28 juillet 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 165, I-2181 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 165, I-2181.
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Volume 2398, A-2588
1

No. 2588. Multilateral

No. 2588. Multilatéral

CONSTITUTION OF THE EUROPEAN
COMMISSION FOR THE CONTROL
OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE.
ROME, 11 DECEMBER 19531

ACTE CONSTITUTIF DE LA COMMISS I O N EU R O P ÉE N N E D E L U TTE
CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE.
ROME, 11 DÉCEMBRE 19531

ACCEPTANCE

ACCEPTATION

Slovakia
Deposit of instrument with the DirectorGeneral of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations: 31
May 2006
Date of effect: 31 May 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 1
November 2006

Slovaquie
Dépôt de l'instrument auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture : 31 mai 2006
Date de prise d'effet : 31 mai 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, 1er novembre 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 191, I-2588 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 191, I-2588.
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Volume 2398, A-2838
1

No. 2838. Multilateral

No. 2838. Multilatéral

CONVENTION (NO. 102) CONCERNING MINIMUM STANDARDS OF SOCIAL SECURITY. GENEVA, 28 JUNE
19521

CONVENTION (NO 102) CONCERNANT LA NORME MINIMUM DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE. GENÈVE, 28
JUIN 19521

RATIFICATION

RATIFICATION

Albania
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 18 January 2006
Date of effect: 18 January 2007.
Accepting Parts II, III, IV, V, VI, VIII,
IX and X of the Convention.
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Albanie
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau international du Travail : 18 janvier 2006
Date de prise d'effet : 18 janvier 2007.
Avec acceptation des parties II, III, IV,
V, VI, VIII, IX et X de la Convention.
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

PARTIAL TERMINATION (PURSUANT TO THE
RATIFICATION OF CONVENTION NO. 130)

ABROGATION PARTIELLE (EN VERTU DE LA
RATIFICATION DE LA C ONVENTION N O
130)

Netherlands
Date: 17 January 2007
Date of effect: 17 January 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Pays-Bas
Date : 17 janvier 2007
Date de prise d'effet : 17 janvier 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 210, I-2838 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 210, I-2838.
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1

No. 2907. Multilateral

No. 2907. Multilatéral

CONVENTION (NO. 103) CONCERNI NG MA TERN ITY P ROTEC TIO N
(REVISED 1952). GENEVA, 28 JUNE
19521

CONVENTION (NO 103) CONCERNANT LA PROTECTION DE LA MAT ERNIT É (REVISÉE E N 1952).
GENÈVE, 28 JUIN 19521

DENUNCIATION (PURSUANT TO THE RATIFICATION OF CONVENTION N O. 183, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 16)

D ÉNONCIATION ( EN VERTU DE LA RATIFICATION DE LA C ONVENTION N O 183,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 16)

Belize
Date: 9 November 2005
Date of effect: 9 November 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Belize
Date : 9 novembre 2005
Date de prise d'effet : 9 novembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 214, I-2907 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 214, I-2907.
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12

No. 4207. United States of America and Korea

No. 4207. États-Unis d'Amérique
et Corée

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETW EEN TH E GO VER NM ENT O F
THE UNITED STATES OF AMERICA
AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF KOREA. WASHINGTON, 24 APRIL 19571

ACCORD DE TRANSPORTS AÉRIENS
ENTRE LE GOUVERNEMENT DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE. WASHINGTON, 24
AVRIL 19571

Termination provided by:

Abrogation stipulée par :

43274. Air Transport Agreement between
the Government of the Republic of Korea
and the Government of the United States
of America (WITH ANNEXES). W ASHINGTON, 9 JUNE 1998 2

43274. Accord relatif aux transports
aériens entre le Gouvernement de la
République de Corée et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique ( AVEC AN 2
NEXES). WASHINGTON, 9 JUIN 1998

Entry into force: 9 June 1998
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Republic of Korea, 15
November 2006

Entrée en vigueur : 9 juin 1998
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : République de Corée,
15 novembre 2006

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 15 November 2006

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 15 novembre 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 288, I-4207 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 288, I-4207.
2. Ibid., vol. 2396, I-43274.
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1

No. 4565. Multilateral

No. 4565. Multilatéral

EUROPEAN AGREEMENT ON REGULATIONS GOVERNING THE MOVEM EN T O F P E R S O N S B E T W E E N
MEMBER STATES OF THE COUNCIL OF EUROPE. PARIS, 13 DECEMBER 19571

ACCORD EUROPÉEN SUR LE RÉGIME
DE LA CIRCULATION DES PERSONNES ENTRE LES PAYS MEMBRES
DU CONSEIL DE L'EUROPE. PARIS,
13 DÉCEMBRE 19571

DECLARATION

DÉCLARATION

Switzerland
Receipt by the Secretary-General of the
Council of Europe: 7 September 2006

Suisse
Réception par le Secrétaire général du
Conseil de l'Europe : 7 septembre
2006
Date de prise d'effet : 7 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de l'Europe, 28 novembre 2006

Date of effect: 7 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 28
November 2006

[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

“La Suisse et l'Ukraine sont Parties à l'Accord européen du 13 décembre 1957 sur le
régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Conformément à l'article 7 de cet Accord, la Suisse a décidé la suspension temporaire avec effet
immédiat de son application à l'égard de l'Ukraine, sauf en ce qui concerne les dispositions
de l'article 5.
L'application de cet Accord à l'égard de l'Ukraine est incompatible avec le Règlement
CE no 539/2001 dont l'annexe I dispose que l'Ukraine figure parmi les Etats dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
États membres.”
[T RANSLATION - TRADUCTION]

Switzerland and Ukraine are Parties to the European Agreement of 13 December 1957
on Regulations governing the Movement of Persons between Member States of the Council
of Europe. In accordance with Article 7 of this Agreement, Switzerland has decided to suspend temporarily, with immediate effect, its application with regard to Ukraine, with the
exception of the provisions of Article 5.
Application of this Agreement with regard to Ukraine is incompatible with Council
Regulation EC No. 539/2001, Annex I of which stipulates that Ukraine is one of those
States whose nationals must be in possession of visas when crossing the Member States'
external borders.

1. United Nations, Treaty Series, vol. 315, I-4565 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 315, I-4565.
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1

No. 5181. Multilateral

No. 5181. Multilatéral

CONVENTION (NO. 111) CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT
OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION. GENEVA, 25 JUNE 19581

CONVENTION (NO 111) CONCERNA NT LA DIS CRIMIN ATION EN
MATIÈRE D'EMPLOI ET DE PROFESSION. GENÈVE, 25 JUIN 19581

RATIFICATION

RATIFICATION

Vanuatu
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 28 July 2006
Date of effect: 28 July 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Vanuatu
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau international du Travail : 28 juillet 2006
Date de prise d'effet : 28 juillet 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 362, I-5181 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 362, I-5181.
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12

No. 5425. Multilateral

No. 5425. Multilatéral

CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF "EUROFIMA", EUROPEAN
COMPANY FOR THE FINANCING
OF RAILWAY EQUIPMENT. BERNE,
20 OCTOBER 19551

CONVENTION RELATIVE À LA
CONSTITUTION D'"EUROFIMA",
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE POUR LE
FINANCEMENT DE MATÉRIEL FERROVIAIRE. BERNE, 20 OCTOBRE
19551

ACCESSION

ADHÉSION

Montenegro
Deposit of instrument with the
Government of Switzerland: 1
September 2006
Date of effect: 17 October 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 21
November 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 1er septembre
2006
Date de prise d'effet : 17 octobre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 21
novembre 2006

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE C ONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF "EU ROFIMA", EUROPEAN COMPANY FOR THE
FINANCING OF RAILWAY EQUIPMENT .
BERNE, 20 OCTOBER 19552

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA C ONVENTION RELATIVE À LA CONSTITUTION
D '"E UROFIMA ",

S OCIÉTÉ EUROPÉENNE

POUR LE FINANCEMENT DE MATÉRIEL
F ERROVIAIRE .

B ERNE , 20 OCTOBRE

19552
A DHÉSION

A CCESSION
Montenegro
Deposit of instrument with the
Government of Switzerland: 1
September 2006

Monténégro
Dépôt de l'instrument auprès du
Gouvernement suisse : 1er
septembre 2006

Date of effect: 17 October 2006

Date de prise d'effet : 17 octobre 2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 21
November 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 21
novembre 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 378, I-5425 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 378, I-5425.
2. Ibid., A-5425.
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MODIFICATIONS OF THE STATUTE OF THE
C ONVENTION ON THE ESTABLISHMENT
OF "EUROFIMA ", EUROPEAN COMPANY
FOR THE FINANCING OF RAILWAY EQUIPMENT. BERNE, 29 SEPTEMBER 2006

MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA CON-

Entry into force : 17 October 2006, in accordance with article 2 (d)

Entrée en vigueur : 17 octobre 2006, conformément à l'article 2 (d)

Authentic texts : French and German

Textes authentiques : français et allemand

Registration with the Secretariat of the
United Nations : Switzerland, 28 November 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 28 novembre 2006

VENTION RELATIVE À LA CONSTITUTION
D '"E UROFIMA ",

S OCIÉTÉ EUROPÉENNE

POUR LE FINANCEMENT DE MATÉRIEL FERROVIAIRE.

B ERNE, 29 SEPTEMBRE 2006

[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

331

Volume 2398, A-5425
[ GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND ]

332

Volume 2398, A-5425
[TRANSLATION -- TRADUCTION]

EUROFIMA
New version of 29 September 2006 of Article 5 of the EUROFIMA Statutes
Article 5
The authorized capital of the Company shall be 2,600 million Swiss francs, divided
into 260,000 shares of a nominal value of 10,000 Swiss francs.
Following the seventh increase in capital (1997) and following the transfer of shares
(2004), the shares shall be allotted as follows:
61,360 shares

German Railways

61,360 shares

French National Railways

35,100 shares

Italian State Railways

25,480 shares

Belgian National Railways

15,080 shares

Netherlands Railways

13,572 shares

Spanish National Railways

13,000 shares

Swiss Federal Railways

5,824 shares

Serbian Railways

5,200 shares

Swedish State Railways

5,200 shares

Luxembourg National Railways

5,200 shares

Austrian Federal Railways

2,600 shares

Portuguese Railways

2,600 shares

Czech Railways

2,600 shares

Hellenic Railways Organization

1,820 shares

Hungarian State Railways

1,300 shares

Slovak Railways

520 shares

Croatian Railways

520 shares

Slovenian Railways Holding Company

520 shares

Bosnia and Herzegovina Railways

520 shares

Bulgarian State Railways

260 shares

Railways of the Former Yugoslav Republic of Macedonia

156 shares

Montenegro Railways

104 shares

Turkish State Railways

52 shares

Danish State Railways

52 shares

Norwegian State Railways
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1

No. 5598. Multilateral

No. 5598. Multilatéral

CONVENTION (NO. 108) CONCERNING SEAFARERS' NATIONAL IDENTITY DOCUMENTS. GENEVA, 13
MAY 19581

CONVENTION (NO 108) CONCERNANT LES PIÈCES D'IDENTITÉ NATIONALE DE S GE NS DE MER.
GENÈVE, 13 MAI 19581

DENUNCIATION (PURSUANT TO THE RATIFICATION OF CONVENTION N O. 185, IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 13)

D ÉNONCIATION ( EN VERTU DE LA RATIFICATION DE LA C ONVENTION N O 185,
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 13)

Azerbaijan
Date: 17 July 2006
Date of effect: 17 January 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Azerbaïdjan
Date : 17 juillet 2006
Date de prise d'effet : 17 janvier 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 389, I-5598 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 389, I-5598.
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1

No. 8175. Multilateral

No. 8175. Multilatéral

CONVENTION (NO. 120) CONCERNING HYGIENE IN COMMERCE AND
OFFICES. GENEVA, 8 JULY 19641

CONVENTION (NO 120) CONCERNANT L'HYGIÈNE DANS LE COMM ERCE ET LES BUREAUX.
GENÈVE, 8 JUILLET 19641

RATIFICATION

RATIFICATION

Central African Republic
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 5 June 2006
Date of effect: 5 June 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

République centrafricaine
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau
international du Travail : 5 juin 2006
Date de prise d'effet : 5 juin 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 560, I-8175 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 560, I-8175.
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1

No. 8279. Multilateral

No. 8279. Multilatéral

CONVENTION (NO. 122) CONCERNING EMPLOYMENT POLICY. GENEVA, 9 JULY 19641

CONVENTION (NO 122) CONCERNANT LA POLITIQUE DE L'EMPLOI.
GENÈVE, 9 JUILLET 19641

RATIFICATION

RATIFICATION

Central African Republic
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 5 June 2006
Date of effect: 5 June 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

République centrafricaine
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau
international du Travail : 5 juin 2006
Date de prise d'effet : 5 juin 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 569, I-8279 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 569, I-8279.
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1

No. 8843. Multilateral

No. 8843. Multilatéral

TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN
THE EXPLORATION AND USE OF
OUTER SPACE, INCLUDING THE
MOO N AND OTHER CELESTIAL
BODIES. LONDON, 27 JANUARY
1967, MOSCOW, 27 JANUARY 1967
AND WASHINGTON, 27 JANUARY
19671

TRAITÉ SUR LES PRINCIPES RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DES ÉTATS
EN MATIÈRE D'EXPLORATION ET
D'UTILISATION DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE, Y COMP RIS LA LU NE ET LES A UTRES
CORPS CÉLESTES. LONDRES, 27
JANVIER 1967, MOSCOU, 27 JANVIER 1967 ET WASHINGTON, 27
JANVIER 19671

RATIFICATION

RATIFICATION

Luxembourg
Deposit of instrument with the Governments of the Union of Soviet Socialist
Republics, the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland
and the United States of America: 17
January 2006
Date of effect: 17 January 2006 provided
the deposit in London was the effective
deposit for the purpose of article XIV
(4) of the Treaty
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland, 3
November 2006

Luxembourg
Dépôt de l'instrument auprès des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et des États-Unis
d'Amérique : 17 janvier 2006
Date de prise d'effet : 17 janvier 2006
dans la mesure où le dépôt à Londres a
sorti les effets prévus au paragraphe 4
de l'article XIV du Traité
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, 3 novembre 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 610, I-8843 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 610, I-8843.

337

Volume 2398, A-9479
1

No. 9479. Japan and Republic of
Korea

No. 9479. Japon et République de
Corée

AGREEMENT BETWEEN THE GOVER NM ENT O F JA P AN A ND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF KOREA FOR AIR SERVICES. TOKYO, 16 MAY 19671

AC CO RD EN TRE LE GO U VERN EMENT JAPONAIS ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
CORÉE RELATIF AUX SERVICES
AÉRIENS. TOKYO, 16 MAI 19671

E XCHANGE OF NOTES AM ENDING THE
A GREEMENT BETWEEN THE G OVERN MENT OF J APAN AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF K OREA FOR AIR
SERVICES (WITH SCHEDULE). TOKYO, 13
SEPTEMBER 1999

ÉCHANGE DE NOTES MODIFIANT L'ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT JAPONAIS ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE C ORÉE RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS (AVEC ANNEXE). TOKYO, 13 SEPTEMBRE 1999

Entry into force : 13 September 1999, in
accordance with the provisions of the
said notes

Entrée en vigueur : 13 septembre 1999,
conformément aux dispositions desdites
notes

Authentic texts : English, Japanese and
Korean

Textes authentiques : anglais, japonais et
coréen

Registration with the Secretariat of the
United Nations : Republic of Korea, 15
November 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : République de Corée, 15 novembre 2006

[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

I
Embassy of the Republic of Korea
Tokyo
Tokyo, September 13, 1999
Excellency,
I have the honour to refer to the consultations held in Cheju from January 19 to January
21, 1999, in accordance with Articles 12 and 14 of the Agreement between the Government
of the Republic of Korea and the Government of Japan for Air Services, signed on May 16,
1967.
Pursuant to an agreement reached at the said consultations, I have the honour to propose, on behalf of the Government of the Republic of Korea, that the Schedule of the said
Agreement be replaced by the revised Schedule set out in the attachment to this Note, and
1. United Nations, Treaty Series, vol. 666, I-9479 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 666, I-9479.
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that paragraph 1 of the Letters of May 16, 1967 relative to the said Agreement, which were
exchanged between the two Governments, be revised as follows:
“1. The designated airlines of the Republic of Korea and the designated airlines of Japan may operate air services through any point or points in their respective countries by the
same flight. However, for the designated airlines of the Republic of Korea, the total number
of gateway points in the Republic of Korea shall not exceed seven (7) including Seoul and
Pusan, and for the designated airlines of Japan, the total number of gateway points in Japan
shall not exceed nineteen (19) including Tokyo, Osaka and Fukuoka.”
If the above proposal is acceptable to the Government of Japan, I have further the honour to propose that this Note and Your Excellency's reply in that sense shall be regarded
as constituting an agreement between the two Governments on this matter, which will enter
into force on the date of Your Excellency's reply.
I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my
highest consideration.
Enclosure: The revised Schedule
KIM SUK-KYU
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the Republic of Korea to Japan
His Excellency
Mr. Masahiko Koumura
Minister for Foreign Affairs of Japan
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SCHEDULE

1.

Routes to be operated in both directions by the designated airline or airlines of Ja-

pan:
(a) Points in Japan - Pusan - Seoul and points beyond
(b

Points in Japan - Pusan - Cheju

(c) Points in Japan - Taegu and / or Kwangju and / or Chongju
(d) Points in Japan - a point in the Republic of Korea other than Seoul, Pusan,
Cheju, Taegu, Kwangju and Chongju
Notes: (1) The designated airline or airlines of Japan may not operate to more than
six (6) different points beyond on Route (a).
(2) The designated airline or airlines of Japan may operate to either both Pusan and Seoul or both Pusan and Cheju.
2. Routes to be operated in both directions by the designated airline or airlines of the
Republic of Korea:
(a) Points in the Republic of Korea - Tokyo - Honolulu - Los Angeles
(b) Points in the Republic of Korea - Osaka - Taipei - Hong Kong - Ho Chi Minh
City - Bangkok
(c) Points in the Republic of Korea - Fukuoka
(d) Points in the Republic of Korea - Nagoya
(e) Points in the Republic of Korea - Kumamoto and / or Kagoshima
(f) Points in the Republic of Korea - one point out of Niigata and Komatsu, and
/ or Aomori
(g) Points in the Republic of Korea - Sapporo
(h) Points in the Republic of Korea - Nagasaki
(i) Points in the Republic of Korea - Sendai
(j) Points in the Republic of Korea - Hiroshima
(k) Points in the Republic of Korea - Okayama
(l) Points in the Republic of Korea - Naha
(m) Points in the Republic of Korea - Oita
(n) Points in the Republic of Korea - Takamatsu
(o) Points in the Republic of Korea - Toyama
(p) Points in the Republic of Korea - Matsuyama
(q) Points in the Republic of Korea - Fukushima
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Notes: (1) The designated airline or airlines of the Republic of Korea may not operate to Bangkok until the designated airline or airlines of Japan operate to a point beyond
the Republic of Korea.
(2) On route (f), Aomori shall not be served on the same flight with Komatsu.
3. The agreed services provided by the designated airline or airlines of either Contracting Party shall begin at a point in the territory of that Contracting Party, but other points
on any of the routes may at the option of the designated airline be omitted on any or all
flights.

II
Tokyo, September 13, 1999
Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's
date, which reads as follows:

[See note I]
I have further the honour to inform Your Excellency, on behalf of the Government of
Japan, that the Government of Japan accepts the above proposal of the Government of the
Republic of Korea and to confirm that Your Excellency's Note and this reply are regarded
as constituting an agreement between the two Governments on this matter, which enters
into force on this date.
I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my
highest consideration.
MASAHIKO KOUMURA
Minister for Foreign Affairs of Japan
His Excellency Mr. Kim Suk-kyu
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the Republic of Korea to Japan
[Schedule as under note I]
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[ JAPANESE TEXT — TEXTE JAPONAIS ]
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

I
Ambassade de la République de Corée
Tokyo
Tokyo, le 13 septembre 1999
Excellence,
J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu à Cheju du 19 au 21 janvier 1999, conformément aux articles 12 et 14 de l'Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement japonais relatif aux services aériens, signé le 16 mai
1967.
Suite à un accord intervenu lors de ces consultations, j'ai l'honneur de vous proposer,
au nom du Gouvernement de la République de Corée, de remplacer le Tableau dudit Accord par le Tableau révisé figurant dans la pièce jointe à la présente Note, et de remanier
comme suit le libellé du paragraphe 1 des Lettres du 16 mai 1976 relatives audit Accord,
qui avaient été échangées entre les deux Gouvernements :
1. Les entreprises désignées par la République de Corée et les entreprises de services
aériens, désignées par le Japon peuvent desservir en un même vol n'importe quel point ou
points situés dans leur pays respectif. Toutefois, pour les entreprises de services aériens, désignées par la République de Corée, le nombre de points de sortie de la République de Corée ne dépassera pas sept (7), y compris Séoul et Pusan, et pour les entreprises désignées
par le Japon, le nombre de points de sortie du Japon ne dépassera pas dix-neuf (19), y compris Tokyo, Osaka et Fukuoka.
Si la proposition ci-dessus recueille l'agrément du Gouvernement japonais, je propose
en outre que la présente note et que votre réponse en ce sens soient considérées comme
constituant un accord entre les deux Gouvernements à ce sujet, lequel entrera en vigueur à
la date de votre réponse.
Je vous prie d'agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Pièce jointe : Tableau révisé
KIM SUK-KYU
L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République de Corée au Japon
Son Excellence
Monsieur Masahiko Koumura
Ministre des Affaires étrangères du Japon
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TABLEAU

1. Routes qu'exploiteront dans les deux sens l'entreprise ou les entreprises de services aériens désignées par le Japon :
a)

Points au Japon - Pusan - Séoul et points au-delà

b) Points au Japon - Pusan - Cheju
c)

Points au Japon - Taegu et/ou Kwangju et/ou Chongju

d) Points au Japon - un point en République de Corée autre que Séoul, Pusan,
Cheju, Taegu, Kwangju et Chongju
Notes: 1) L'entreprise ou les entreprises de services aériens désignées au Japon ne
peuvent desservir plus de six (6) points différents au-delà de la route a.
2) L'entreprise ou les entreprises désignées par le Japon peuvent desservir à
la fois Pusan et Séoul ou Pusan et Cheju.
2. Routes qu'exploiteront dans les deux sens l'entreprise ou les entreprises de services aériens désignées par la République de Corée :
a)

Points en République de Corée - Tokyo - Honolulu - Los Angeles

b) Points en République de Corée - Osaka - Taipei - Hong Kong - Ho Chi Minh
Ville - Bangkok
c)

Points en République de Corée - Fukuoka

d) Points en République de Corée - Nagoya
e)

Points en République de Corée - Kumamoto et/ou Kagoshima

f)

Points en République de Corée - un point, soit Niigata ou Komatsu et/ou Ao-

mori
g) Points en République de Corée - Sapporo
h) Points en République de Corée - Nagasaki
i)

Points en République de Corée - Sendai

j)

Points en République de Corée - Hiroshima

k) Points en République de Corée - Okayama
l)

Points en République de Corée - Naha

m) Points en République de Corée - Oita
n) Points en République de Corée - Takamatsu
o) Points en République de Corée - Toyama
p) Points en République de Corée - Matsuyama
q) Points en République de Corée - Fukushima
Notes: 1) L'entreprise ou les entreprises désignées par la République de Corée ne
peuvent desservir Bangkok jusqu'à ce que l'entreprise ou les entreprises désignées par le Japon desservent un point au-delà de la République de Corée.
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2) Sur la route f, Aomori ne sera pas desservi par le même vol que Komatsu.
3. Les services convenus qu'assureront l'entreprise ou les entreprises désignées par
chacune des Parties contractantes auront leur tête de ligne sur le territoire de cette Partie,
mais l'entreprise désignée pourra, si elle le désire, s'abstenir de faire escale en l'un des
points susmentionnés lors de certains ou de la totalité de ses vols.

II
Tokyo, le 13 septembre 1999
Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la note que votre Excellence m'a fait parvenir en
date de ce jour, et dont le texte suit :

[Voir note I]
Si la proposition ci-dessus recueille l'agrément du Gouvernement japonais, je propose
en outre que la présente note et que votre réponse en ce sens soient considérées comme
constituant un accord entre les deux Gouvernements à ce sujet, lequel entrera en vigueur à
la date de votre réponse.
MASAHIKO KOUMURA
Ministre des Affaires étrangères du Japon
Son Excellence
Monsieur Kim Suk-kyu
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République de Corée au Japon
[Tableau comme sous la note I]
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1

No. 9574. Multilateral

No. 9574. Multilatéral

AGREEMENT ON THE RESCUE OF ASTRONAUTS, THE RETURN OF ASTRONAUTS AND THE RETURN OF
OBJECTS LAUNCHED INTO OUTER
SPACE. LONDON, 22 APRIL 1968,
M OSC OW, 22 APRIL 1968 AND
WASHINGTON, 22 APRIL 19681

ACCORD SUR LE SAUVETAGE DES
ASTRONAUTES, LE RETOUR DES
ASTRONAUTES ET LA RESTITUTION DES OBJETS LANCÉS DANS
L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE. LONDRES, 22 AVRIL 1968,
M OSCOU, 22 AVRIL 1968 ET
WASHINGTON, 22 AVRIL 19681

ACCESSION

ADHÉSION

European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites
Deposit of instrument with the Governments of the Union of Soviet Socialist
Republics, the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland
and the United States of America: 29
September 2005
Date of effect: 29 September 2005 provided the deposit in London was the effective deposit for the purpose of
article VII (4) of the Agreement.
Registration with the Secretariat of the
United Nations: United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland, 3
November 2006

Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques
Dépôt de l'instrument auprès des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et des États-Unis
d'Amérique : 29 septembre 2005
Date de prise d'effet : 29 septembre 2005
dans la mesure où le dépôt à Londres a
sorti les effets prévus au paragraphe 4
de l'article VII de l'Accord.
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, 3 novembre 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 672, I-9574 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 672, I-9574.
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12

No. 11392. Japan and Republic of
Korea

No. 11392. Japon et République
de Corée

CONVENTION BETWEEN JAPAN AND
THE REPUBLIC OF KOREA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF
FISCAL EVASION WITH RESPECT
TO TAXES ON INCOME. TOKYO, 3
MARCH 19701

CONVENTION ENTRE LE JAPON ET
LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L'ÉVASION
FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS
SUR LE REVENU. TOKYO, 3 MARS
19701

Termination provided by:

Abrogation stipulée par :

43220. C o n v e n t i o n b e t w e e n t h e
Republic of Korea and Japan for the
avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect
to taxes on income (WITH PROTOCOL AND
EXCHANGE OF NOTES). TOKYO , 8 OCTO2
BER 1998

43220. Convention entre la République
de Corée et le Japon tendant à éviter la
double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu
( AVEC PROTOCOLE ET ÉCHANGE DE NO2
TES). TOKYO, 8 OCTOBRE 1998

Entry into force: 22 November 1999
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Republic of Korea, 15
November 2006

Entrée en vigueur : 22 novembre 1999
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : République de Corée,
15 novembre 2006

Information provided by the Secretariat of
the United Nations: 15 November 2006

Information fournie par le Secrétariat des
Nations Unies : 15 novembre 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 799, I-11392 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 799,
I-11392.
2. Ibid., vol. 2394, I-43220.

353

Volume 2398, A-11821
1

No. 11821. Multilateral

No. 11821. Multilatéral

CONVENTION (NO. 131) CONCERNING MINIMUM WAGE FIXING,
WITH SPECIAL REFERENCE TO DEVELOPING COUNTRIES. GENEVA,
22 JUNE 19701

CONVENTION (NO 131) CONCERNANT LA FIXATION DES SALAIRES
MINIMA, NOTAMMENT EN CE QUI
CONCERNE LES PAYS EN VOIE DE
DÉVELOPPEMENT. GENÈVE, 22
JUIN 19701

RATIFICATION

RATIFICATION

Ukraine
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 1 March 2006
Date of effect: 1 March 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Ukraine
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau international du Travail : 1er mars 2006
Date de prise d'effet : 1er mars 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

RATIFICATION

RATIFICATION

Central African Republic
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 5 June 2006
Date of effect: 5 June 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

République centrafricaine
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau
international du Travail : 5 juin 2006
Date de prise d'effet : 5 juin 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 825, I-11821 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 825,
I-11821.
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1

No. 11829. Multilateral

No. 11829. Multilatéral

CONVENTION (NO. 130) CONCERNING MEDICAL CARE AND SICKNESS BENEFITS1

CONVENTION (NO 130) CONCERNANT LES SOINS MÉDICAUX ET
LES INDEMNITÉS DE MALADIE1

RATIFICATION

RATIFICATION

Netherlands
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 17 January 2006
Date of effect: 17 January 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Pays-Bas
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau international du Travail : 17 janvier 2006
Date de prise d'effet : 17 janvier 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 826, I-11829 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 826,
I-11829.
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Volume 2398, A-12659
1

No. 12659. Multilateral

No. 12659. Multilatéral

CONVENTION (NO. 135) CONCERNING PROTECTION AND FACILITIES
TO BE AFFORDED TO WORKERS'
REPRESENTATIVES IN THE UNDERTAKING. GENEVA, 23 JUNE
19711

C O N V EN T IO N (N O 13 5 ) C O N C ER NANT LA PROTECTION DES REPRÉSEN TA NTS DES TRAVAILLEURS
DANS L'ENTREPRISE ET LES FACILITÉS À LEUR ACCORDER. GENÈVE, 23 JUIN 19711

RATIFICATION

RATIFICATION

Algeria
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 6 June 2006
Date of effect: 6 June 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Algérie
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau international du Travail : 6 juin 2006
Date de prise d'effet : 6 juin 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 883, I-12659 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 883,
I-12659.
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1

No. 14156. Multilateral

No. 14156. Multilatéral

CONVENTION (NO. 137) CONCERNING THE SOCIAL REPERCUSSIONS
O F N E W M E TH O D S O F C A R G O
HANDLING IN DOCKS. GENEVA, 25
JUNE 19731

C O N V EN T IO N (N O 13 7 ) C O N C ER NANT LES RÉPERCUSSIONS SOCIALES DES NOUVELLES MÉTHODES
D E MA NUTEN TIO N D ANS LES
PORTS. GENÈVE, 25 JUIN 19731

DENUNCIATION

DÉNONCIATION

Netherlands
Notification effected with the DirectorGeneral of the International Labour
Office: 17 February 2006
Date of effect: 17 February 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Pays-Bas
Notification effectuée auprès du Directeur général du Bureau international
du Travail : 17 février 2006
Date de prise d'effet : 17 février 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

TERMINATION OF APPLICATION TO ARUBA

CESSATION D'APPLICATION À ARUBA

Netherlands (exclusion: Aruba)
Notification effected with the DirectorGeneral of the International Labour
Office: 10 May 2006
Date of effect: 10 May 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Pays-Bas (exclusion : Aruba)
Notification effectuée auprès du Directeur général du Bureau international
du Travail : 10 mai 2006
Date de prise d'effet : 10 mai 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 976, I-14156 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 976,
I-14156.
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Volume 2398, A-14537
12

No. 14537. Multilateral

No. 14537. Multilatéral

CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES
O F W I LD F A U N A A N D F L O RA .
WASHINGTON, 3 MARCH 19731

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE
FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D'EXTINCTION. WASHINGTON, 3 MARS 19731

AMENDMENT TO ARTICLE XI (3) (A). BONN,
22 JUNE 19792

AMENDEMENT À L'ALINÉA A DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE XI. BONN, 22 JUIN
19792
APPROBATION

ACCEPTANCE
Colombia
Deposit of instrument with the
Government of Switzerland: 22
September 2006

Colombie
Dépôt de l'instrument auprès du Gouvernement suisse : 22 septembre
2006

Date of effect: 21 November 2006

Date de prise d'effet : 21 novembre
2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: Switzerland, 3
November 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Suisse, 3 novembre 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 993, I-14537 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993,
I-14537.
2. Ibid., vol. 1459, A-14537.

358

Volume 2398, A-14668
12

No. 14668. Multilateral

No. 14668. Multilatéral

INTERNATIONAL COVENANT ON
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS.
NEW YORK, 16 DECEMBER 19661

PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE
19661

O PTIONAL P ROTOCOL TO THE I NTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK, 16 D ECEMBER
19662

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT
AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES . N EW
Y ORK, 16 DÉCEMBRE 19662

RATIFICATION (WITH RESERVATION, STATEMENTS AND STATEMENT AND RESERVATION)

RATIFICATION (AVEC RÉSERVE, DÉCLARATIONS ET DÉCLARATION ET RÉSERVE)

Turkey
Deposit of instrument with the Secretary-General of the United Nations:
24 November 2006

Turquie
Dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies : 24 novembre 2006

Date of effect: 24 February 2007

Date de prise d'effet : 24 février 2007

Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 24 November 2006

Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 24 novembre 2006

reservation:

réserve :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The Republic of Turkey formulates a reservation concerning article 5 paragraph 2 (a)
of the Protocol to the effect that the competence of the Committee:
a) shall not apply to communications from individuals if the same matter has already
been considered or is being considered under another procedure of international investigation or settlement.
b) shall be limited to communications concerning alleged violations which result either from acts, omissions, developments or events that may occur within the national
boundaries of the territory of the Republic of Turkey after the date on which the Protocol
enters into force for the Republic of Turkey, or from a decision relating to acts, omissions,
developments or events that may occur within the national boundaries of the territory of the
Republic of Turkey after the date on which the Protocol enters into force for the Republic
of Turkey.

1. United Nations, Treaty Series, vol. 999, I-14668 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999,
I-14668.
2. Ibid., A-14668.
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c) shall not apply to communications by means of which a violation of article 26 of
the International Covenant on Civil and Political Rights is reprimanded, if and insofar as
the reprimanded violation refers to rights other than those guaranteed under the aforementioned Covenant.”
[TRANSLATION -- TRADUCTION]

La République turque formule, en ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article
5 du Protocole, une réserve aux termes de laquelle le comité :
a) ne sera pas compétent pour examiner les communication émanant de particuliers
si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement;
b) sera limité à l'examen des communications concernant des violations provenant
soit d'actes, d'omissions, de développements ou d'évènements survenus dans les limites nationales du territoire de la République turque après la date d'entrée en vigueur du Protocole
pour la République turque ou d'une décision émanant d'actes, d'omissions, de développements ou d'évènements survenus dans les limites nationales du territoire de la République
turque après la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République turque;
c) ne sera pas compétent pour examiner les communications par lesquelles une violation de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est dénoncée, si et dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux
garantis dans le Pacte susmentionné.
statements:

déclarations :
[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

“The Republic of Turkey declares that the three declarations and the reservation made
by the Republic to the International Covenant on Civil and Political Rights shall also apply
to the present Optional Protocol.”
“The Republic of Turkey interprets article 1 of the Protocol as giving the Committee
the competence to receive and consider communications from individuals subject to the jurisdiction of the Republic of Turkey who claim to be the victims of a violation by the Republic of any of the rights set forth in the Covenant.”
[TRANSLATION -- TRADUCTION]

La République turque déclare que les trois déclarations et la réserve formulées par la
République au Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'appliqueront également au présent Protocole facultatif.
La République turque interprète l'article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République turque qui prétendent être victimes d'une violation
par la République turque de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte.
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1

No. 14862. Multilateral

No. 14862. Multilatéral

CONVENTION (NO. 138) CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT. GENEVA,
26 JUNE 19731

CONVENTION (NO 138) CONCERNANT L'ÂGE MINIMUM D'ADMISSION À L'EMPLOI. GENÈVE, 26 JUIN
19731

RATIFICATION

RATIFICATION

Qatar
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 3 January 2006
Date of effect: 3 January 2007 .
Specifying, pursuant to article 2 (1) of
the Convention, that the minimum age
for admission to employment is 16
years.
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Qatar
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau international du Travail : 3 janvier 2006
Date de prise d'effet : 3 janvier 2007 . Il
est spécifié, conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, que l'âge minimum d'admission à
l'emploi est de 16 ans.
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

RATIFICATION

RATIFICATION

Latvia
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 2 June 2006
Date of effect: 2 June 2007 . Specifying,
pursuant to article 2 (1) of the
Convention, that the minimum age for
admission to employment is 15 years.

Lettonie
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau international du Travail : 2 juin 2006
Date de prise d'effet : 2 juin 2007. Il est
spécifié, conformément au paragraphe
1 de l'article 2 de la Convention, que
l'âge minimum d'admission à l'emploi
est de 15 ans.
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1015, I-14862 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015,
I-14862.
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RATIFICATION

RATIFICATION
Pakistan
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 6 July 2006
Date of effect: 6 July 2007. Specifying,
pursuant to article 2 (1) of the
Convention, that the minimum age for
admission to employment is 14 years.

Pakistan
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau international du Travail : 6 juillet 2006
Date de prise d'effet : 6 juillet 2007. Il est
spécifié, conformément au paragraphe
1 de l'article 2 de la Convention, que
l'âge minimum d'admission à l'emploi
est de 14 ans.
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

RATIFICATION

RATIFICATION

Saint Vincent and the Grenadines
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 25 July 2006
Date of effect: 25 July 2007. Specifying,
pursuant to article 2 (1) of the
Convention, that the minimum age for
admission to employment is 14 years.

Saint-Vincent-et-les Grenadines
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau international du Travail : 25 juillet 2006
Date de prise d'effet : 25 juillet 2007. Il
est spécifié, conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, que l'âge minimum d'admission à
l'emploi est de 14 ans.
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006
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1

No. 15823. Multilateral

No. 15823. Multilatéral

CONVENTION (NO. 142) CONCERNING VOCATIONAL GUIDANCE AND
VOCATIONAL TRAINING IN THE
DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES. GENEVA, 23 JUNE 19751

CONVENTION (NO 142) CONCERNANT LE RÔLE DE L'ORIENTATION
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLES DANS LA MISE EN
VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES. GENÈVE, 23 JUIN 19751

RATIFICATION

RATIFICATION

Central African Republic
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 5 June 2006
Date of effect: 5 June 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

République centrafricaine
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau
international du Travail : 5 juin 2006
Date de prise d'effet : 5 juin 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation
internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1050, I-15823 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1050,
I-15823.
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1

No. 16705. Multilateral

No. 16705. Multilatéral

CONVENTION (NO. 144) CONCERNING TRIPARTITE CONSULTATIONS
TO PROMOTE THE IMPLEMENTAT IO N O F IN T ERN A T IO N A L LA BOUR STANDARDS. GENEVA, 21
JUNE 19761

CONVENTION (NO 144) CONCERNANT
LES CONSULTATIONS TRIPARTITES
D ESTIN ÉES À PRO MO UV OIR LA
MISE EN OEUVRE DES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL. GENÈVE, 21 JUIN 19761

RATIFICATION

RATIFICATION

Central African Republic
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 5 June 2006
Date of effect: 5 June 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

République centrafricaine
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau international du Travail : 5 juin 2006
Date de prise d'effet : 5 juin 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

RATIFICATION

RATIFICATION

Bosnia and Herzegovina
Registration of instrument with the
Director-General of the International
Labour Office: 11 July 2006
Date of effect: 11 July 2007
Registration with the Secretariat of the
United Nations: International Labour
Organisation, 2 November 2006

Bosnie-Herzégovine
Enregistrement de l'instrument auprès du
Directeur général du Bureau international du Travail : 11 juillet 2006
Date de prise d'effet : 11 juillet 2007
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Organisation internationale du Travail, 2 novembre
2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1089, I-16705 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1089,
I-16705.
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1

No. 17828. Multilateral

No. 17828. Multilatéral

EUROPEAN CONVENTION ON THE
S UP PRES SI ON O F TERRO RIS M.
STRASBOURG, 27 JANUARY 19771

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA
RÉPRESSION DU TERRORISME.
STRASBOURG, 27 JANVIER 19771

WITHDRAWAL OF RESERVATION

RETRAIT DE RÉSERVE

Switzerland
Receipt by the Secretary-General of the
Council of Europe: 7 September 2006

Suisse
Réception par le Secrétaire général du
Conseil de l'Europe : 7 septembre
2006
Date de prise d'effet : 7 septembre 2006
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : Conseil de l'Europe, 28 novembre 2006

Date of effect: 7 September 2006
Registration with the Secretariat of the
United Nations: Council of Europe, 28
November 2006

1. United Nations, Treaty Series, vol. 1137, I-17828 — Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1137,
I-17828.
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