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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE GREAT 
SOCIALIST PEOPLE'S LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA ON LEGAL AS-
SISTANCE IN CIVIL, COMMERCIAL AND CRIMINAL MATTERS 

The Republic of Cyprus and the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, 
hereinafter referred to as "the Contracting Parties",  

For the purpose of further strengthening the ties of friendship between their coun-
tries and wishing to regulate their legal co-operation in the fields of civil, commercial and 
criminal law, on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,  

Have hereby resolved to conclude the present Agreement on Legal Assistance in 
Civil, Commercial and Criminal Matters. 

To this end, the two Contracting Parties have agreed as follows: 

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS 

Article 1. Judicial Protection 

1. Citizens of one Contracting Party shall enjoy in the territory of the other Contract-
ing Party the same rights in respect of the judicial protection of persons and property as 
citizens of the other Contracting Party. 

2. Citizens of one Contracting Party shall be entitled to institute proceedings before 
the judicial authorities of the other Contracting Party under the same conditions as the 
citizens of the latter Contracting Party. 

3. The provisions in paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply to legal per-
sons constituted or incorporated in the territory of one Contracting Party in accordance 
with its law. 

Article 2. Reduction or Exemption of Costs of Proceedings and Legal Aid 

The citizens of one Contracting Party shall upon request, enjoy a reduction in or ex-
emption from payments of costs of proceedings in the territory of the other Contracting 
Party and shall be afforded free legal aid, under the same conditions and to the same ex-
tent as the citizens of the latter Contracting Party. 

Article 3. Issue of Documents Relating to Financial Situation 

The reduction or exemption of costs of proceedings shall be decided on the basis of 
a certificate on the financial situation of the applicant. The certificate shall be issued by 
the competent authority of the Contracting Party in the territory of which the applicant 
has his residence. If the applicant does not have this residence in either of the two Con-
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tracting Parties, the certificate may be issued by the diplomatic or consular agents of his 
own country in the Contracting Party. 

Article 4. Application for Reduction or Exemption of Costs of Proceedings and Legal Aid 

A citizen of one Contracting Party applying for reduction or exemption or legal aid 
under Article 2 to the competent authority of the other Contracting Party may submit the 
application to the competent authority of the place of his residence. This authority shall 
transmit the application together with the certificate issued under Article 3 to the compe-
tent authority of the other Contracting Party. 

Article 5. Exchange of Information 

1. The two Contracting Parties shall, upon request, supply each other with informa-
tion of the law and judicial practice in force in their territories. 

2. A request for information shall state the authority from which it emanates as well 
as the nature of the case in connection with which the information is requested. 

Article 6. Mode of Communication 

1, For the purpose of requesting and rendering legal assistance the two Contracting 
Parties shall, unless otherwise provided in this Agreement, communicate through their 
Central Authorities. 

2. The Central Authorities of the two Contracting Parties shall be their respective 
Ministry of Justice and Public Order and the General People's Committee for Justice. 

Article 7. Language 

1. The request for legal assistance and any documents attached thereto shall be 
drawn up in the language of the requesting Contracting Party and be accompanied by a 
translation into the language of the requested Contracting Party or English. 

2. Any translation accompanying a request shall be certified as correct by the Central 
Authority of the requesting Contracting Party. 

Article 8. Exemption from Authentication 

In application of this Agreement, documents and translations drawn up and sealed by 
Courts or other competent authorities and certified by the Central Authority of either 
Contracting Party shall not be subject to authentication in any other form. 

Article 9. Costs of Legal Assistance 

Save as provided by paragraph 1 of Article 12, and Article 16, the two Contracting 
Parties shall not require reimbursement of costs incurred in connection with the provision 
of legal assistance. 
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Article 10. Service of Documents on Own Citizens 

1. One Contracting Party may serve documents on its own citizens in the territory of 
the other Contracting Party through its diplomatic missions or consular agencies accred-
ited to the other Contracting Party. 

2. No compulsion shall be applied in connection with such service. 

Article 11. Request for Legal Assistance 

Unless otherwise provided by this Agreement the application for legal assistance 
shall be made in the form of a letter of request. The request for legal assistance shall con-
tain the following: 

(a) the designation of the requesting authority; 
(b) the designation of the requested authority, if known; 
(c) the specification of the case in respect of which judicial assistance is requested; 
(d) the given names and surnames, addresses, nationality, occupation and place and 

date of birth of the persons concerned; in the case of legal persons, their names and ad-
dresses; 

(e) the given names and surnames of the legal representatives, if any, of the persons 
concerned; 

(f) the nature of the request and other information necessary for the execution of the 
request; 

(g) in criminal matters, the legal description and particulars of the criminal act, as 
well as the provisions of the law concerned on account of which the act constitutes a 
crime. 

Article 12. Execution of the Request for Legal Assistance 

1. In executing the request for legal assistance the requested authority shall apply the 
law of its State; however, upon the request of the requesting authority it may apply the 
method specified in the request, unless this is incompatible with such law. The requested 
authority may require reimbursement of costs incurred by use of the specified method. 

2. If the requested authority is not competent to execute the request it shall forthwith 
send it to the competent authority and shall advise the requesting authority accordingly. 

3. If the address given in the request for legal assistance is not exact or if the person 
concerned does not reside at the given address, the requested authority shall endeavour to 
ascertain the correct address. The requested authority may ask the requesting Contracting 
Party for supplementary information if necessary. 

4. It the request for legal assistance cannot be complied with, the requested authority 
shall return the documents to the requesting authority and shall state the reasons prevent-
ing the execution of the request. 
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Article 13. Refusal of Legal Assistance 

In addition to specific reasons provided in other Chapters of this Agreement, legal 
assistance may be also refused if the requested Contracting Party considers that execution 
of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, public order or essential in-
terests, or is contrary to its law. However, it shall inform the requesting Contracting Party 
of the reasons of denial. 

Article 14. Request for Appearance of a Witness or Expert 

1. If the requesting Contracting Party considers the personal appearance of a witness 
or expert in the territory of the requested Contracting Party before its judicial authorities 
especially necessary, it shall explain it in its request for service of the summons and the 
requested Contracting Party shall invite the witness or expert to appear. 

2. The requested Contracting Party shall inform the requesting Contracting Party of 
the reply of the witness or expert. 

Article 15. Protection of a Witness and Expert 

1. A witness or expert who has failed to answer a summons to appear, service of 
which has been requested, shall not, even if the summons contains a notice of penalty, be 
subject to any punishment or measure of restraint, unless subsequently he voluntarily en-
ters the territory of the requesting Contracting Party and is there again duly summoned. If 
the witness or expert refuses to appear, the requested Contracting Party shall so inform 
the requesting Contracting Party. 

2. A witness or expert appearing on a summons before the judicial authorities of the 
requesting Contracting Party in accordance with Article 14, whatever his nationality, 
shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his personal 
liberty in the territory of that Contracting Party in respect of criminal acts or convictions 
anterior to his departure from the territory of the requested Contracting Party. Nor may 
such person be prosecuted, detained or punished in connection with his testimony or ex-
pert evidence. 

3. The protection provided for in the preceding paragraphs shall not be applied when 
the witness or expert, having had, for a period of thirty consecutive days from the date 
when he was informed by the authority which summoned him, that his presence is no 
longer required, an opportunity of leaving, has nevertheless remained in the territory of 
the requesting Contracting Party or having left it has voluntarily returned. Such period 
shall not include the time during which the witness or expert was unable to leave the ter-
ritory of the requesting Contracting Party for reasons beyond his control. 

Article 16. Reimbursement of Expenses of a Witness or Expert 

1. The allowances, including subsistence expenses, shall be paid and the travelling 
expenses shall be refunded to a witness or expert by the Contracting Party which has put 
forward the request in accordance with Article 14. The above-mentioned expenses shall 
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be calculated as from his place of residence and shall be at rates at least equal to those 
provided for in the scales and rules of the requesting Contracting Party. 

2. The requesting Contracting Party shall pay to the witness or expert, upon request, 
all or part of the above-mentioned travelling and subsistence expenses in advance. 

CHAPTER II. LEGAL ASSISTANCE IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS 

Article 17. Service of Documents 

1. The requested authority shall effect service of documents by a method prescribed 
by the internal law of its State, or in a manner specified in the request unless such manner 
is incompatible with such law. 

2. The document to be served shall be drawn up in the language of the requesting 
Contracting Party and be accompanied by a translation into the language of the requested 
Contracting Party or English. 

Article 18. Proof of Service 

1. The service of documents shall be proved in accordance with the rules of service 
of the requested Contracting Party. 

2. The time and place of service as well as the person on whom the document was 
served shall be indicated in the certificate of service. 

Article 19. Taking of Evidence 

The two Contracting Parties shall upon request take evidence from parties, witnesses 
and experts, carry out expert evaluation and take any other measure related to the taking 
of evidence. 

Article 20. Request for Taking of Evidence 

1. in addition to the provisions of Article 11, the request for the taking of evidence 
shall also specify: 

(a) the questions to be put to the persons to be examined or a statement of the sub-
ject-matter about which they are to be examined; 

(b) the documents or other property to be inspected; 
(c) any requirement that the evidence is to be given on oath or affirmation and any 

special form to be used; 
(d) any information necessary for the application of Article 23. 
2. Requests for the taking of evidence which is not intended for use in judicial pro-

ceedings mentioned in the request, commenced or contemplated, may be refused. 
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Article 21. Notification of the Time and Place to Execute the Request 

The requested authority shall upon request notify the requesting authority of the time 
when, and the place where, the request will be executed, in order that the parties con-
cerned, or their representatives, if any, may be present. This information shall be sent di-
rectly to the parties or their representatives when the requesting authority so requests. 

Article 22. Application of measures of compulsion 

In executing a request the requested authority shall apply the appropriate measures 
of compulsion in the instances and to the same extent as are provided by its internal law 
for the execution of orders issued by the authorities of its own country. 

Article 23. Refusal to Give Evidence 

In execution of a request the person concerned may refuse to give evidence in so far 
as he has a privilege or duty to refuse to give the evidence, 

(a) under the law of the requested Contracting Party; or 
(b) under the law of the requesting Contracting Party, and the privilege or duty has 

been specified in the request or at the request of the requested authority, has been other-
wise confirmed to that authority by the requesting authority. 

Article 24. Notification of Results of Execution 

The requested authority shall through the channel stipulated in Article 6, upon re-
quest, in due time notify the requesting authority of the place and time of the execution 
of the request accompanied by the evidence taken. 

CHAPTER III. RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF COURT DECISIONS 

Article 25. Scope 

1. Under the conditions stipulated in Article 26, each Contracting Party shall recog-
nize and enforce in its territory the following decisions given in the territory of the other 
Contracting Party: 

(a) decisions of Courts of Justice in civil matters; 
(b) decisions of Courts of Justice in criminal matters concerning damages or legal 

costs. 
2. "Decisions" referred to in this Chapter also include judgments by consent. 

Article 26. Conditions of Recognition and Enforcement 

1. A decision referred to in Article 25, shall be recognized and enforced provided 
that: 
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(a) where applicable, it is final and enforceable under the law of the Contracting 
Party in the territory of which it was given; 

(b) the case in which it was given does not fall within the exclusive jurisdiction of a 
Court of Justice of the requested Contracting Party; 

(c) in the case of a decision given in default, the party who did not appear and take 
part in the proceedings and against whom the decision was given was duly notified in ac-
cordance with the law of the Contracting Party in the territory of which the decision was 
given; 

(d) no decision, which became final, was earlier given in the same subject-matter be-
tween the same parties by a Court of the requested Contracting Party; 

(e) proceedings between the same parties on the same subject-matter were not insti-
tuted before a Court of the requested Contracting Party before the proceedings in which 
the decision in question was given; 

(f) the requested Contracting Party considers that its sovereignty or security is not 
prejudiced by the recognition or enforcement; 

(g) the recognition or enforcement of the decision would not be contrary to the pub-
lic order or essential interests of the requested Contracting Party; 

(h) the decision is not on any ground unenforceable according to the law of the re-
quested Contracting Party; 

(i) the decision or its effects are not incompatible with the fundamental principles of 
any law of the requested Contracting Party; 

(j) the decision is not given by a Court without jurisdiction according to the provi-
sions of Article 27. 

2. The decision on the recognition or enforcement of the decision shall be given 
without undue delay by the competent Court of Justice of the requested Contracting 
Party. 

Article 27. Jurisdiction 

1. For the purpose of this Chapter, the Court of the Contracting Party giving the de-
cision shall be considered to have jurisdiction over the case, if: 

(a) the defendant had his residence in the territory of that Party at the time when the 
proceedings were Instituted; or 

(b) the defendant had in the territory of that Party his agent at the time when the pro-
ceedings arising from business were instituted; or 

(c) the defendant has accepted explicitly and in writing the jurisdiction of the Court 
of that Party; or 

(d) the defendant has argued the merits without challenging the jurisdiction of the 
Court; or 

(e) in case of contractual disputes, the contract has been concluded in the territory of 
that Party or has been or shall be performed therein, or the object of the proceedings is 
located therein; or 
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(f) in case of non-contractual disputes, the infringing act or the result thereof occurs 
in the territory of that Party; or 

(g) in case of matters relating to personal status, the litigant has his residence in the 
territory of that Party; or 

(h) in case of the maintenance obligations, the debtor has his residence in the terri-
tory of that Party; or 

(i) in case of succession, the deceased person had his residence or principal property 
in the territory of that Party at the time of his death; or 

(j) the real estate which is the object of the proceedings is located in the territory of 
that Party. 

2. The provisions stipulated in paragraph 1 shall not prejudice the provisions of the 
law of the two Contracting Parties concerning the exclusive jurisdiction. 

Article 28. Application for Recognition and Enforcement 

1. The application for the recognition or enforcement of a decision may be submitted 
by a party directly to the Court of Justice of the requested Contracting Party or to the 
Court of Justice of the Contracting Party which has given the decision in the first in-
stance and the said Court of Justice shall transmit the application in the manner pre-
scribed by Article 6. 

2. The application for recognition or enforcement shall be accompanied by: 
(a) the decision or a certified copy thereof, including, where applicable, a document 

that it is final and enforceable, unless its finality is indicated in the decision itself; 
(b) confirmation that the party, who failed to appear and take part in the proceedings 

and against whom the decision was given, was duly notified in accordance with the law 
of the Contracting Party in the territory of which the decision was given and in the case 
of incapacity he was properly represented. 

3. The application and documents referred to in paragraphs 1 and 2 above shall also 
be accompanied by a certified translation into the language of the requested Contracting 
Party, or in English. 

Article 29. Procedure for Recognition and Enforcement of Decisions 

1. The two Contracting Parties shall apply their respective national laws to the pro-
cedure of recognition and enforcement of decisions. 

2. The Court of Justice, deciding on the application for recognition or enforcement 
of the decision, shall confine itself to establishing the conditions stipulated in Article 26. 

Article 30. Effect of Recognition and Enforcement 

The decisions given by the Courts of one Contracting Party, which have been recog-
nized or decided to be enforced by the Courts of the other Contracting Party, shall have 
the same effect as those given by the Courts of the other Contracting Party. 
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CHAPTER IV 

Article 31. Successions and Wills 

Successions and wills shall be governed by the law of the Contracting Party where 
the deceased or testator was habitually resident at the time of his death or at the time 
when he made the disposition. 

CHAPTER V. LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS 

Article 32. Scope 

The two Contracting Parties shall upon request serve documents, take evidence from 
witnesses, victims and experts, interrogate defendants, carry out expert evaluation and in-
spection, accomplish other judicial acts relating to the taking of evidence and appearance 
of witnesses or experts, and notify criminal judgments, in accordance with the provisions 
of this Agreement. 

Article 33. Denial of Legal Assistance in Criminal Matters 

In addition to denial of legal assistance in criminal matters in accordance with Arti-
cle 13 and other specific reasons provided in other Chapters of this Agreement, the re-
quested Contracting Party may deny to render legal assistance in criminal matters in any 
of the following cases: 

(a) if the request concerns an offence which is considered to be of a political nature 
by the requested Contracting Party; 

(b) if the request concerns an act which does not constitute an offence in accordance 
with the law of the requested Contracting Party. 

Article 34. Service of Documents 

Articles 17 and 18 shall also apply to the service of documents in criminal matters. 

Article 35. Taking of Evidence 

Articles 20 to 24 shall also apply to the taking of evidence in criminal matters. 

Article 36. Transfer of Persons in Custody 

1. A person in custody in the requested Contracting Party whose presence is sought 
by the requesting Contracting Party for purposes of assistance under this Agreement shall 
be transferred from the requested Contracting Party for that purpose if the person con-
sents and if the Central Authorities of both Contracting Parties agree. 
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2. For the purposes of this Article: 
a) the receiving Contracting Party shall have the authority and the obligation to keep 

the person transferred in custody unless otherwise authorized by the sending Contracting 
Party; 

b) the receiving Contracting Party shall return the person transferred to the custody 
of the sending Contracting Party as soon as circumstances permit or as otherwise agreed 
by both Central Authorities; 

c) the receiving Contracting Party shall not require the sending Contracting Party to 
initiate extradition or any other proceedings for the return of the person transferred; and 

d) the person transferred shall receive credit for service of the sentence imposed in 
the sending Contracting Party for time served in the custody of the receiving Contracting 
Party. 

Article 37. Transit of Persons in Custody 

1. The requested Contracting Party may, subject to any Constitutional limitations, 
authorize the transit through its territory of a person held in custody, whose personal ap-
pearance has been requested by the requesting Contracting Party in an investigation, 
prosecution, or proceeding. 

2. The requested Contracting Party shall have the authority and the obligation to 
keep the person in custody during transit. 

Article 38. Transfer of Illicit Money and Objects 

1. One Contracting Party shall upon request of the other Contracting Party transfer to 
the latter the illicit money and objects which were obtained by the person convicted in 
the latter's territory when committing the crime and which were discovered in its terri-
tory. But such transfer shall not infringe upon the legitimate rights and interests of the re-
quested Contracting Party or any third party in connection with the above-mentioned 
money and objects. 

2. If the above mentioned illicit money and objects are indispensable to other crimi-
nal proceedings in the territory of the requested Contracting Party, that Party may delay 
such transfer. 

Article 39. Notification of Criminal Judgments 

1. The two Contracting Parties shall provide each other with copies of criminal 
judgments and sentences having come into force in respect of the citizens of the other 
Contracting Party. 

2. The two Contracting Parties shall, where available, send to each other, upon re-
quest, the fingerprints of the persons mentioned in paragraph 1 of this Article. 
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CHAPTER VI. FINAL PROVISIONS 

Article 40. Relationship with Other International Conventions 

This Agreement shall not affect any rights enjoyed end any obligations assumed by 
the two Contracting Parties under any other international conventions before the entry 
into force of this Agreement. 

Article 41. Settlement of Disputes 

Any disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement 
shall be settled through diplomatic channels. 

Article 42. Ratification and Entry into Force 

This Agreement shall be subject to approval and it shall enter into force thirty days 
after the exchange of notes verbales through diplomatic channels, confirming its approval 
in accordance with the legal procedures in the two countries. 

Article 43. Termination of the Agreement 

This Agreement shall remain in force until the expiry of six months after the date 
when either Contracting Party has given to the other Contracting Party a written notice of 
termination, through diplomatic channels. 

DONE in duplicate, in Nicosia on this 22nd day of September 2004, each one in the 
Greek, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of diver-
gence, the English text shall prevail. 

IN WITNESS WHEREOF, both Contracting Parties have signed this Agreement. 

For the Republic of Cyprus: 
DOROS THEODOROU  

Minister of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus 

For the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya: 
AL OMAR ELHESNAWI 

Secretary of the General People's Committee for Justice of the  
Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LA GRANDE JAMA-
HIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE CONCER-
NANT L’ASSISTANCE JURIDIQUE EN MATIÈRE CIVILE, COMMER-
CIALE ET PÉNALE  

La République de Chypre et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socia-
liste (ci-après dénommées « les Parties contractantes »), 

Désireuses de renforcer les liens d’amitié qui les unissent et souhaitant réglementer 
leur coopération juridique en matière civile, commerciale et pénale sur une base de res-
pect mutuel de leur souveraineté, d’égalité et de bénéfice mutuel, 

Ont décidé de conclure le présent Accord d’assistance juridique en matière civile, 
commerciale et pénale. 

À cette fin, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit : 

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier. Protection judiciaire 

1. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes jouissent, sur le territoire 
de l’autre Partie, des mêmes droits que les ressortissants de cette autre Partie en ce qui 
concerne la protection juridique de leur personne et de leurs biens. 

2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes peuvent intenter des ac-
tions devant les autorités juridiques de l’autre Partie contractante aux mêmes conditions 
que les ressortissants de cette autre Partie. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aux person-
nes morales constituées ou établies sur le territoire d’une des Parties contractantes 
conformément à la loi de cette dernière. 

Article 2. Réduction ou exemption des frais d’instance et aide juridique 

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes qui en font la demande béné-
ficient d’une réduction ou de l’exemption des frais d’instance sur le territoire de l’autre 
Partie contractante, ainsi que d’une aide juridique gratuite, aux mêmes conditions et dans 
la même mesure que les ressortissants de la première Partie. 

Article 3. Délivrance de documents relatifs à la situation financière 

La décision d’accorder une réduction ou l’exemption des frais d’instance est prise 
sur la base d’un certificat attestant de la situation financière du demandeur. Le certificat 
sera délivré par l’autorité compétente de la Partie contractante où réside le demandeur. Si 
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le demandeur ne réside sur le territoire d’aucune des Parties contractantes, la mission di-
plomatique ou le poste consulaire de son pays sur le territoire de la Partie contractante 
concernée peut délivrer ce certificat. 

Article 4. Demande de réduction ou d’exemption des frais d’instance et aide juridique 

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes qui veulent soumettre, en ver-
tu de l’article 2 du présent Accord, une demande de réduction, d’exemption ou d’aide ju-
ridique à l’autorité compétente de l’autre Partie, peuvent soumettre leur demande à 
l’autorité compétente de leur lieu de résidence, qui transmettra à l’autorité compétente de 
l’autre Partie la demande en question, accompagnée du certificat délivré conformément à 
l’article 3 du présent Accord. 

Article 5. Échange d’information 

1. Les Autorités centrales se communiqueront mutuellement, sur demande, des in-
formations concernant leur droit et les pratiques juridiques en vigueur sur leurs territoires 
respectifs. 

2. Les demandes d’information mentionneront l’autorité dont elles émanent, ainsi 
que la nature du cas lié à la demande d’information. 

Article 6. Mode de communication 

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, les Parties contractantes communi-
queront par l’intermédiaire de leurs Autorités centrales désignées à cet effet pour soumet-
tre et traiter toute demande d’assistance juridique. 

2. Les Autorités centrales des Parties contractantes sont le Ministère de la justice et 
de l’ordre public de la République de Chypre et le Comité populaire général de la justice 
de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste. 

Article 7. Langue utilisée 

1. Les demandes d’assistance juridique et tous les documents joints sont établis dans 
la langue de la Partie requérante et accompagnés d’une traduction dans la langue de la 
Partie requise ou en anglais. 

2. Toute traduction accompagnant une demande sera certifiée conforme par 
l’Autorité centrale de la Partie contractante requérante. 

Article 8. Exemption d’authentification 

En application du présent Accord, les actes et traductions rédigés et revêtus du sceau 
de tribunaux ou d’autres autorités compétentes et certifiés par l’Autorité centrale de l’une 
ou l’autre des Parties contractantes ne nécessiteront aucune autre authentification.  
 



Volume 2400, I-43320 

 51

Article 9. Frais d’entraide judiciaire 

Sauf disposition contraire du paragraphe 1 de l’article 12, et de l’article 16, les deux 
Parties contractantes n’exigent pas le remboursement des frais encourus dans le cadre de 
la fourniture d’une entraide judiciaire.  

 

Article 10. Signification d’actes par une Partie contractante à ses propres citoyens 

1. Une Partie contractante peut signifier des actes à ses propres citoyens sur le ter-
ritoire de l’autre Partie contractante par l’intermédiaire de ses missions diplomatiques ou 
agences consulaires accréditées auprès de l’autre Partie contractante. 

2. Ces significations ne peuvent donner lieu à aucune mesure de contrainte.  
 

Article 11. Demande d’assistance juridique 

Sauf disposition contraire du présent Accord, toute demande d'assistance juridique 
sera présentée sous la forme d'une lettre rogatoire et comprendra les informations suivan-
tes : 

a) Le nom de l'autorité requérante; 
b) Le nom de l'autorité requise, s'il est connu; 
c) La nature de l'affaire pour laquelle une assistance juridique est requise; 
d) Les noms et prénoms, adresses, nationalité, profession, lieu et date de naissance 

des personnes concernées; les noms et adresses s'il s'agit de personnes morales; 
e) Les noms et prénoms des éventuels représentants légaux des personnes concer-

nées; 
f) La nature de la demande et les autres informations nécessaires pour l'exécution de 

la demande; 
g) En matière pénale, la description juridique et les détails du dossier criminel, ainsi 

que les dispositions légales en vertu desquelles l'acte visé constitue un délit. 

Article 12. Exécution de la demande d'assistance juridique 

1. L'autorité requise appliquera les dispositions de la législation de son État pour 
l'exécution de la demande d'assistance juridique. Elle peut toutefois, à la demande de 
l'autorité requérante, appliquer la méthode spécifiée par cette dernière dans la demande, 
pour autant qu'elle ne soit pas incompatible avec la législation de l'État requis. L'autorité 
requise peut demander le remboursement des frais induits par l'application de la méthode 
en question. 

2. Si l'autorité requise n'est pas habilitée à exécuter la demande, elle transmettra sans 
retard cette dernière à l'autorité compétente et en avisera l'autorité requérante. 

3. Si l'adresse communiquée dans la demande d'assistance juridique est inexacte ou 
si la personne concernée ne réside pas à cette adresse, l'autorité requise tâchera de déter-
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miner l'adresse correcte. Elle peut, le cas échéant, solliciter l'obtention d'informations 
supplémentaires auprès de la Partie contractante requérante. 

4. Si la demande d'assistance juridique ne peut être exécutée, l'autorité requise ren-
verra les documents à l'autorité requérante et fournira à cette dernière les motifs de l'em-
pêchement. 

Article 13. Refus d'assistance juridique 

Outre les raisons spécifiques visées aux autres chapitres du présent Accord, l'assis-
tance juridique peut également être refusée si la Partie contractante requise estime que 
l'exécution de la demande pourrait porter atteinte à sa souveraineté nationale, sa sécurité, 
l'ordre public ou des intérêts vitaux, ou est contraire à sa législation. Elle informera toute-
fois l'autre Partie contractante des motifs du refus. 

Article 14. Demande de comparution d'un témoin ou d'un expert 

1. Si la Partie contractante requérante considère indispensable la comparution en 
personne d'un témoin ou d'un expert résidant dans l'autre Partie contractante devant ses 
autorités judiciaires, elle en expliquera les raisons dans sa demande de citation à compa-
raître. La Partie contractante requise invitera le témoin ou l'expert à comparaître. 

2. La Partie contractante requise informera la Partie contractante requérante de la ré-
ponse du témoin ou de l'expert. 

Article 15. Protection d'un témoin ou d'un expert 

1. Un témoin ou expert qui n'a pas répondu à une demande de citation à comparaître 
ne sera soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, même si la citation contient un 
avis de sanction, à moins qu'il n'entre par la suite volontairement sur le territoire de la 
Partie contractante requérante et y fasse l'objet d'une nouvelle citation en bonne et due 
forme. Si le témoin ou expert refuse de comparaître, la Partie contractante requise en in-
formera la Partie contractante requérante. 

2. Un témoin ou un expert qui, indépendamment de sa nationalité, comparaît sur 
convocation devant les autorités judiciaires de la Partie contractante requérante, comme 
prévu à l'article 14, ne peut faire l'objet de poursuites, être placé en détention ou soumis à 
une quelconque restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de ladite Partie 
contractante pour des délits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de cet-
te Partie contractante. Elles ne peuvent non plus faire l'objet de poursuites, être placées 
en détention ou encourir de peine au titre de leurs dépositions en tant que témoins ou avis 
d'experts. 

3. La protection visée aux paragraphes précédents ne s'applique pas si le témoin ou 
expert, informé par l'autorité qui l'a invité que sa présence n'est plus nécessaire et ayant 
eu la possibilité, pour une période de trente jours consécutifs à dater de la notification, de 
quitter le territoire, est néanmoins demeuré sur ce territoire. Il en va de même si le témoin 
ou expert a choisi, après avoir quitté le territoire d'y revenir volontairement. Ce délai ne 
tient pas compte de la période durant laquelle le témoin ou expert est empêché de quitter 
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le territoire de la Partie contractante requérante pour des raisons indépendantes de sa vo-
lonté. 

Article 16. Remboursement des frais d'un témoin ou expert 

1. Les indemnités—y compris les frais de séjour—seront versées et les frais de voya-
ge seront remboursés au témoin ou expert par la Partie contractante ayant formulé la de-
mande de comparution en vertu de l'article 14. Les frais visés ci-dessus seront calculés 
depuis le lieu de résidence du témoin ou expert et d'un niveau au moins équivalent à celui 
prévu par les barèmes de la Partie contractante requérante. 

2. À la demande du témoin ou expert, la Partie contractante requérante lui versera 
une avance équivalant à une partie ou à la totalité des frais de voyage et de séjour sus-
mentionnés. 

CHAPITRE II. ASSISTANCE JURIDIQUE EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE 

Article 17. Remise de documents 

1. L'autorité requise procède à la remise de documents selon une méthode prévue par 
la législation de son État ou une méthode précisée dans la demande, pour autant que 
celle-ci ne soit pas incompatible avec ladite législation. 

2. Le document faisant l'objet de la demande est rédigé dans la langue de la Partie 
contractante requérante et accompagné d'une traduction dans la langue de la Partie 
contractante requise ou en anglais. 

Article 18. Confirmation de remise 

1. La remise de documents sera confirmée conformément aux règles en vigueur dans 
le territoire de la Partie contractante requise. 

2. La confirmation doit reprendre le lieu et la date de la remise, ainsi que le nom de 
la personne qui a reçu les documents. 

Article 19. Actes d'instruction 

Les deux Parties contractantes, sur demande, recueilleront les témoignages des par-
ties, témoins et experts, feront procéder à des expertises et s'acquitteront de toutes autres 
mesures liées à l'instruction du dossier. 

Article 20. Demande d'acte d'instruction 

1. En plus des dispositions visées à l'article 11, la demande d'acte d'instruction préci-
sera également : 

a) Les questions à poser aux personnes visées et une déclaration relative à la nature 
de l'affaire à propos de laquelle elles doivent être entendues; 
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b) Les documents ou autres biens devant être inspectés; 
c) Toute exigence prévoyant que le témoignage doit être fourni sous serment ou af-

firmation solennelle, de même que toute exigence formelle en la matière; 
d) Toute information nécessaire aux fins d'appliquer l'article 23. 
2. Les demandes d'acte d'instruction qui ne sont pas destinées à être exploitées dans 

le cadre de la procédure en cours ou à venir mentionnée dans la demande peuvent être re-
fusées. 

Article 21. Notification de la date et du lieu d'exécution de la demande 

Sur demande, l'autorité requise notifiera à l'autorité requérante le lieu et la date de 
l'exécution de la demande, afin que les parties concernées ou leurs représentants éven-
tuels puissent être présents. Si l'autorité requérante en fait la demande, cette information 
sera transmise directement auxdites parties ou à leurs représentants. 

Article 22. Application de moyens de contrainte 

Dans le cadre de l'exécution de la demande, l'autorité requise appliquera les moyens 
de contrainte adéquats tels qu'ils sont prévus dans des cas similaires par la législation de 
son État pour l'exécution des injonctions formulées par les autorités dudit État. 

Article 23. Refus de témoigner 

Une personne visée par l'exécution d'une demande peut refuser de témoigner si elle 
en a le privilège ou le devoir : 

a) En vertu de la législation de la Partie contractante requise; ou 
b) En vertu de la législation de la Partie contractante requérante et que ce privilège 

ou devoir a été spécifié dans la demande ou a été confirmé d'une quelconque autre ma-
nière à l'autorité requise, sur demande de cette dernière, par l'autorité requérante. 

Article 24. Notification des résultats de l'exécution 

Sur demande, l'autorité requise notifiera en temps opportun, par le canal précisé à 
l'article 6 du présent Accord, à l'autorité requérante le lieu et la date de l'exécution de la 
requête, ainsi que les documents déterminant l'exécution de la demande. 

CHAPITRE III. RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES 

Article 25. Étendue 

1. Chacune des Parties contractantes reconnaît et exécute dans son territoire, aux 
conditions stipulées à l'article 26, les décisions suivantes prononcées sur le territoire de 
l'autre Partie contractante : 

a) Les décisions judiciaires en matière civile; 
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b) Les décisions judiciaires en matière pénale concernant les dommages ou les frais 
de justice. 

2. Les « décisions » visées dans le présent chapitre comprennent également les rè-
glements amiables. 

Article 26. Conditions de reconnaissance et exécution 

1. Une décision visée à l'article 25 sera reconnue et exécutée pour autant que : 
a) Elle soit, le cas échéant, définitive et applicable au titre du droit de la Partie 

contractante dans le territoire de laquelle elle a été rendue; 
b) L'affaire dans laquelle elle a été rendue ne ressortisse pas à la juridiction exclusive 

d'un tribunal de la Partie contractante requise; 
c) Dans le cas d'une décision prononcée en l'absence du défendeur, la partie contre 

laquelle la décision a été rendue et qui a failli à comparaître au procès ait été dûment no-
tifiée, conformément au droit de la Partie contractante dans le territoire de laquelle la dé-
cision a été rendue; 

d) Aucune décision, devenue définitive, n'ait été prononcée précédemment dans la 
même affaire, entre les mêmes parties par un tribunal de la Partie contractante requise; 

e) Aucune action n'ait été entamée entre les mêmes parties, pour la même affaire de-
vant un tribunal de la Partie contractante requise avant la procédure dans laquelle la déci-
sion en question est rendue; 

f) La Partie contractante requise estime que la reconnaissance ou l'exécution de la 
décision ne porte pas atteinte à sa souveraineté nationale ou à sa sécurité; 

g) La reconnaissance ou l'exécution de la décision ne soit pas contraire à l'ordre pu-
blic ou aux intérêts vitaux de la Partie contractante requise; 

h) L'exécution ne puisse avoir lieu, pour un quelconque motif visé par la législation 
de la Partie contractante requise; 

i) La décision ou ses effets ne soient pas incompatibles avec les principes fondamen-
taux ou une loi de la Partie contractante requise; 

j) La décision ne soit pas prononcée par un tribunal non compétent en vertu des dis-
positions de l'article 27. 

2. Le jugement relatif à la reconnaissance ou à l'exécution d'une décision sera rendu 
sans délai injustifié par le tribunal compétent de la Partie contractante requise. 

Article 27. Juridiction 

1. Aux fins du présent chapitre, le tribunal de la Partie contractante qui prononce la 
décision est considéré comme compétent pour l'affaire si l'une des conditions suivantes 
est remplie : 

a) Le défendeur résidait dans le territoire de la Partie contractante au moment d'en-
tamer la procédure; ou 

b) Le défendeur avait un agent sur le territoire de cette Partie au moment où l'action 
a été intentée; ou 
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c) Le défendeur a explicitement accepté par écrit la compétence du tribunal de la 
Partie contractante; ou 

d) Le défendeur a contesté le bien-fondé de l'action sans remettre en cause la compé-
tence du tribunal; ou 

e) En cas de litige contractuel, le contrat a été conclu dans le territoire de cette Partie 
contractante, y a été ou y sera exécuté, ou l'objet de la procédure y est établi; ou 

f) En cas de litige non contractuel, l'acte d'infraction ou son résultat se produit dans 
le territoire de la Partie contractante; ou 

g) En cas de questions relatives à la situation personnelle, le justiciable réside dans le 
territoire de la Partie contractante; ou 

h) En cas de questions concernant les obligations d'entretien, le débiteur réside dans 
le territoire de la Partie contractante; ou 

i) En cas de succession, la personne décédée avait sa résidence ou sa propriété prin-
cipale dans le territoire de cette Partie contractante au moment du décès; ou 

j) Le bien immobilier objet de la procédure se situe dans le territoire de cette Partie 
contractante. 

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ne portent en rien préjudice aux disposi-
tions de la législation des deux Parties contractantes en matière de juridiction exclusive. 

Article 28. Demande de reconnaissance et d'exécution 

1. La demande de reconnaissance ou d'exécution d'une décision peut être présentée 
par une partie directement au tribunal de la Partie contractante requise ou au tribunal de 
la Partie contractante qui a rendu la décision en première instance. Ledit tribunal trans-
mettra la demande de la manière prescrite à l'article 6. 

2. La demande de reconnaissance ou d'exécution sera accompagnée : 
a) de la décision ou d'une copie certifiée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, d'un 

document indiquant qu'elle est définitive et exécutoire, si cela ne ressort pas du texte 
même de la décision; 

b) d’un acte attestant que la partie contre laquelle la décision a été rendue et qui a 
failli à comparaître au procès a été dûment avertie, conformément au droit de la Partie 
contractante dans le territoire de laquelle la décision a été rendue, et en cas d'incapacité, 
qu'elle était correctement représentée. 

3. La demande et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront égale-
ment accompagnés d'une traduction certifiée dans la langue de la Partie contractante re-
quise ou en anglais. 

Article 29. Procédure de reconnaissance et d'exécution des décisions 

1. Les deux Parties contractantes appliqueront leur droit national respectif à la pro-
cédure de reconnaissance et d'exécution des décisions. 

2. Le tribunal qui se prononce sur la demande de reconnaissance ou d'exécution de la 
décision se borne à vérifier que les conditions énoncées à l'article 26 sont remplies. 
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Article 30. Effet de la reconnaissance et de l'exécution 

Les décisions rendues par les tribunaux de l'une des Parties contractantes et que les 
tribunaux de l'autre Partie contractante ont décidé de reconnaître ou d'exécuter produisent 
les mêmes effets que les décisions rendues par les tribunaux de cette dernière. 

CHAPITRE IV 

Article 31. Successions et testaments 

Les questions relatives aux successions et testaments sont régies par le droit de la 
Partie contractante dans le territoire de laquelle la personne décédée ou testateur avait sa 
résidence habituelle ou moment du décès ou de l'établissement des dispositions testamen-
taires. 

CHAPITRE V. ASSISTANCE JURIDIQUE EN MATIÈRE PÉNALE 

Article 32. Étendue 

Sur demande, les deux Parties contractantes procéderont à la remise de documents, à 
l'audition des témoins, victimes et experts, à l'interrogatoire des défendeurs, à des évalua-
tions et inspections et accompliront tout autre acte judiciaire lié à l'instruction du dossier 
et à la comparution des témoins ou experts. Elles notifieront aussi les jugements pénaux, 
conformément aux dispositions du présent Accord. 

Article 33. Refus d'assistance juridique en matière pénale 

Outre les motifs de refus d'assistance juridique en matière pénale visés à l'article 13 
et les autres motifs spécifiques prévus aux autres chapitres du présent Accord, la Partie 
contractante requise peut refuser l'assistance juridique dans l'un des cas suivants : 

a) La demande porte sur un délit que la Partie contractante requise juge de nature po-
litique; 

b) La demande porte sur un acte qui ne constitue pas un délit au regard de la loi de la 
Partie contractante requise. 

Article 34. Remise de documents 

Les articles 17 et 18 du présent Accord s'appliquent également à la remise de docu-
ments en matière pénale. 

Article 35. Actes d'instruction 

Les articles 20 à 24 du présent Accord s'appliquent également aux actes d'instruction 
en matière pénale. 
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Article 36. Transfert de personnes en détention 

1. Une personne en détention dans le territoire de la Partie contractante requise et 
dont la présence est requise par la Partie contractante requérante à des fins d'assistance 
visées par le présent Accord est transférée par la Partie contractante requise dans ce but, 
moyennant le consentement de la personne en question et l'accord des autorités centrales 
des deux Parties contractantes. 

2. Aux fins du présent article : 
a) La Partie contractante destinataire a le pouvoir et l'obligation de maintenir la per-

sonne transférée en détention, sauf autorisation contraire délivrée par la Partie contrac-
tante ayant donné suite à la demande de transfert; 

b) La Partie contractante destinataire restituera la personne transférée à la garde de 
l'autre Partie contractante dès que les circonstances le permettront ou selon les modalités 
convenues par les deux autorités centrales; 

c) La Partie contractante destinataire n'exigera pas de l'autre Partie qu'elle fasse une 
demande d'extradition ou entame une quelconque autre procédure en vue du retour de la 
personne transférée; et 

d) La personne transférée verra le temps passé en détention sur le territoire de la Par-
tie contractante destinataire comptabilisé dans l'accomplissement de la peine dont elle est 
frappée dans la Partie contractante d'origine. 

Article 37. Transit de personnes en détention 

1. La Partie contractante requise peut, dans le respect des limites constitutionnelles, 
autoriser le transit via son territoire d'une personne en détention dont la comparution en 
personne a été demandée par la Partie contractante requérante dans le cadre d'investiga-
tions, de poursuites ou d'une procédure. 

2. La Partie contractante requise a le pouvoir et l'obligation de maintenir la personne 
en détention durant le transit. 

Article 38. Transfert de capitaux et de biens illicites 

1. Chacune des deux Parties contractantes transférera à l'autre Partie contractante qui 
en fait la demande les capitaux et biens illicites obtenus par la personne condamnée sur le 
territoire de celle-ci via le délit visé et qui ont été découverts sur le territoire de la pre-
mière, pour autant toutefois que ledit transfert ne porte pas atteinte aux droits et intérêts 
légitimes de la Partie contractante requise ou d'une quelconque tierce partie relativement 
aux capitaux ou bien susmentionnés. 

2. La Partie contractante requise peut différer le transfert de capitaux et biens indis-
pensables dans le cadre d'une autre procédure pénale en cours sur son territoire. 
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Article 39. Notification des jugements pénaux 

1. Les deux Parties contractantes se transmettront mutuellement les copies des juge-
ments et sentences rendus en matière pénale à propos de ressortissants de l'autre Partie 
contractante. 

2. Les deux Parties contractantes se transmettront mutuellement les empreintes digi-
tales, si elles en disposent, des personnes visées au paragraphe 1 du présent article. 

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES 

Article 40. Lien avec d'autres conventions internationales 

Le présent Accord n'affecte en rien les droits et obligations contractés par les deux 
Parties contractantes en vertu de conventions internationales conclues avant l'entrée en 
vigueur dudit Accord. 

Article 41. Règlement des litiges 

Tout litige né de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé par 
les canaux diplomatiques. 

Article 42. Ratification et entrée en vigueur 

Le présent Accord est soumis à ratification et entrera en vigueur trente jours après 
l'échange, via les canaux diplomatiques, des notes verbales confirmant sa ratification 
conformément aux procédures prévues par la législation des deux pays. 

Article 43. Dénonciation de l'Accord 

Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'une des Parties 
contractantes par notification écrite à l'autre Partie via les canaux diplomatiques. La dé-
nonciation prendra effet six mois après la date de transmission de ladite notification. 
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FAIT à Nicosie, le 22 septembre 2004, en deux exemplaires, en langues grecque, 

arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas d’interprétation divergente, 
le texte anglais prévaudra. 

EN FOI DE QUOI, les deux Parties contractantes souscrivent le présent Accord. 

Pour la République de Chypre : 
Ministre de la justice et de l'ordre public de la République de Chypre, 

DOROS THEODOROU 
 

Pour la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste :  
Secrétaire du Comité populaire général de la justice 

de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, 
ALI OMAR ELHESNAWI 
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[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT ON CULTURAL, EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC COOP-
ERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE LEBANESE RE-
PUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS 

The Government of the Lebanese Republic and the Government of the Republic of 
Cyprus, hereinafter referred to as the Contracting Parties, 

Desirous to consolidate friendly relations and promote exchange and mutual under-
standing between the two States in the areas of culture, education and science; 

And mindful to strengthen the said relations on the basis of equality and mutual 
benefit; 

Have agreed on the following: 

Article 1 

Each Contracting Party shall, subject to the laws and regulations in force and in ac-
cordance with the principles of equality and mutual benefit, encourage the exchange of 
programmes and cooperation in the fields of culture, science, education, sports, public 
health and mass media. 

Article 2 

The Contracting Parties shall, subject to their capacities and needs, encourage the 
exchange of visits of authors, artists, cultural officials, performing troops, musical or-
chestras, choirs and dancers, including traditional dancers, and acrobats and shall, when-
ever necessary, hold cultural exhibitions. 

Article 3 

The Contracting Parties shall undertake programmes of exchange and cooperation in 
the field of education by: 

a) exchanging teachers, scientists, specialists as well as scientific delegations in or-
der to participate in scientific conferences and symposia; 

b) granting scholarship awards in the fields of science in technical institutions, uni-
versities and other higher education institutions as agreed upon by the Contracting Par-
ties and according to their respective needs and financial capabilities; 

c) exchanging publications in the field of science, education, medicine, technology, 
literature, national libraries, universities and other educational institutions in the two 
States; 

d) encouraging the study of each other's history, geography, culture and art; 
e) fostering contracts regarding archives, monuments, sites and museums as well as 

the exchange of specialists and materials in the said fields. 
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Article 4 

The Government of the Republic of Cyprus shall, within the limits of its capabilities: 
a) recruit and provide the Government of the Lebanese Republic with experts and/or 

specialised technical personnel to perform the agreed tasks. The terms and conditions for 
such an engagement shall be provided for in a separate contract to be concluded by the 
representatives of the Contracting Parties; 

b) award scholarships and technical training to Lebanese students and trainees in 
Cypriot educational and technical institutions or in universities or other educational and 
technical institutions in countries with which the Republic of Cyprus has made special 
arrangements for this purpose; 

c) favourably consider requests submitted by the Government of the Lebanese Re-
public for organising in Lebanon or in Cyprus study of vocational training courses for 
Lebanese nationals. 

Article 5 

Each Contracting Party shall encourage the exchange of materials and experts in the 
field of adult literacy. 

Article 6 

Each Contracting Party shall strengthen contacts and cooperation between sports or-
ganisations in the two States. For this purpose, each Contracting Party shall, according to 
its needs and capabilities, send to the other Contracting Party athletes, coaches and sports 
teams for friendly visits and competitions and shall encourage the exchange of informa-
tion on sporting techniques and training facilities. 

Article 7 

Each Contracting Party shall encourage the development of youth programmes by 
facilitating contacts and exchange of information as well as reciprocal visits of youth 
groups and organisations in the two countries. 

Article 8 

Each Contracting Party shall, within the limits of their capacities, support cultural 
cooperation between their respective cinematographic, television and radio broadcasting 
corporations as well as the exchange of journalists, films and other audiovisual media 
which may serve the purpose of diffusing each other's values, education and culture in 
the other country. 
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Article 9 

The Contracting Parties shall exchange scientific information in the field of medi-
cine, public health and animal production. 

Article 10 

The Contracting Parties shall encourage cooperation in order to promote the role of 
women in the areas of this Agreement. 

Article 11 

The Contracting Parties shall form a Joint Committee for the implementation of this 
Agreement, which shall comprise the Minister of Education in each Contracting Party 
and other officials concerned in the areas of cooperation. The Joint Committee shall meet 
biannually in either country and shall be responsible for drawing up programmes and 
plans for the implementation of this Agreement. 

Article 12 

Any financial implication concerning the implementation of this Agreement not pro-
vided for in a special agreement or arrangement shall be settled on the basis of reciproc-
ity and within the financial capabilities of each Contracting Party. 

Article 13 

Any dispute arising from the implementation or interpretation of this Agreement 
shall be settled through diplomatic channels. 

Article 14 

This Agreement shall enter into force 30 days after the receipt of the last note by 
which the Contracting Parties notify each other in writing of the completion of the neces-
sary internal procedures for its entry into force. 

Article 15 

This Agreement is concluded for a period of five years and shall be automatically 
renewed for similar periods unless either of the Contracting Parties notifies the other in 
writing of its intention to terminate it six months at least prior to its expiration. 
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DONE at Nicosia on 19/7/2002 in the Greek, Arabic and English languages, each 
text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall 
prevail. 

For the Government of the Lebanese Republic: 

For the Government of the Republic of Cyprus: 
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[ GREEK TEXT – TEXTE GREC ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, ÉDUCATIVE ET SCIENTI-
FIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBA-
NAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE 

Le Gouvernement de la République libanaise et le Gouvernement de la République 
de Chypre, ci-après dénommés les Parties contractantes ;  

Désireux de renforcer les relations amicales et de favoriser les échanges et la com-
préhension entre les deux États dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la 
science ; 

Et soucieux de renforcer lesdites relations sur un pied d’égalité et dans un intérêt 
commun ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Chaque Partie contractante, sous réserve des lois en vigueur et en vertu des principes 
d’égalité et des intérêts réciproques, encourage l’échange de programmes et la coopéra-
tion dans les domaines de la culture, de la science, de l’éducation, des sports, de la santé 
publique et des médias de masse. 

Article 2 

Les Parties contractantes, sous réserve qu’elles en ont les capacités et les besoins, 
encouragent l’échange de visites d’auteurs, d’artistes, de responsables culturels, de trou-
pes de théâtre, d’orchestres, de chœurs et de danseurs, notamment les danseurs folklori-
ques et les acrobates, et organisent le cas échéant des expositions culturelles.  

Article 3 

Les Parties contractantes organisent des programmes d’échange et engagent une 
coopération dans le domaine de l’éducation par l’intermédiaire de :  

a) L’échange d’enseignants, de scientifiques, de spécialistes ainsi que de délégations 
scientifiques afin que ceux-ci participent à des conférences ou à des symposiums ; 

b) L’attribution de bourses d’études scientifiques au sein d’établissements techni-
ques, d’universités et autres établissements de l’enseignement supérieur comme convenu 
entre les Parties contractantes et conformément à leurs besoins et à leurs capacités finan-
cières respectives ; 

c) L’échange de publications dans les domaines de la science, de l’éducation, de la 
médecine, de la technique, de la littérature, des bibliothèques nationales, des universités 
et autres établissements d’enseignement entre les deux États ; 
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d) L’incitation à l’étude de l’histoire, de la géographie, de la culture et des arts de 
l’autre Partie contractante ; 

e) L’encouragement à la conclusion de contrats relatifs aux services des archives, 
aux monuments, aux sites et aux musées et à l’échange de spécialistes et de documents 
dans ces domaines ; 

Article 4 

Le Gouvernement de la République de Chypre doit, dans les limites de ses capaci-
tés : 

a) Recruter et fournir au Gouvernement de la République libanaise des experts et/ou 
du personnel technique spécialisé afin de lui permettre d’exécuter les tâches convenues. 
Les conditions générales de cet engagement doivent être définies dans un contrat séparé 
que doivent conclure les représentants des Parties contractantes. 

b) Accorder une bourse d’études et une formation technique aux citoyens libanais au 
sein d’établissements d’enseignement et de formation technique, d’universités ou de tout 
autre établissement d’enseignement ou de formation technique chypriote dans les pays 
avec lesquels la République de Chypre a conclu des accords spécifiques dans cet objectif.  

c) Examiner favorablement les demandes formulées par le Gouvernement de la Ré-
publique libanaise en ce qui concerne l’organisation au Liban ou à Chypre de stages de 
formation professionnelle à l’intention des ressortissants libanais. 

Article 5 

Chaque Partie contractante encourage l’échange de documents et d’experts dans le 
domaine de l’alphabétisation pour adultes. 

Article 6 

Chaque Partie contractante renforce les contacts et la coopération entre les organis-
mes sportifs des deux États. À cet effet, chaque Partie contractante doit, en fonction de 
ses besoins et de ses capacités, organiser chez l’autre Partie contractante des voyages 
d’athlètes, d’entraîneurs et d’équipes sportives dans le cadre de visites amicales et de 
compétitions et encourager l’échange d’informations sur les techniques sportives et les 
services de formation. 

Article 7 

Chaque Partie contractante encourage l’élaboration de programmes pour les jeunes 
en facilitant les contacts et l’échange d’informations ainsi que les visites réciproques 
d’organismes de jeunesse dans les deux pays. 
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Article 8 

Dans la limite de ses capacités, chaque Partie contractante encourage la coopération 
culturelle entre les sociétés de diffusion cinématographique, télévisuelle et radiophonique 
ainsi que l’échange de journalistes, de films et d’autres médias audio-visuels pouvant 
permettre de diffuser dans l’un des pays les valeurs, l’éducation et la culture de l’autre. 

Article 9 

Les Parties contractantes échangent des informations scientifiques dans les domaines 
de la médecine, de la santé publique et de la production animale.  

Article 10 

Les parties contractantes encouragent la coopération afin de promouvoir le rôle des 
femmes dans les domaines prévus par le présent Accord. 

Article 11 

Les parties contractantes instaurent un Comité mixte dans le cadre de la mise en œu-
vre du présent Accord, comité au sein duquel doit figurer le Ministère de l’éducation de 
chaque Partie contractante, ainsi que les autres organes officiels en charge de la coopéra-
tion. Le Comité mixte se réunira deux fois par an dans l’un ou l’autre des pays et sera 
chargé de l’élaboration des programmes et des projets dans le cadre de la mise en œuvre 
du présent Accord.  

Article 12 

Toute implication financière concernant la mise en œuvre du présent Accord qui ne 
serait pas prévue par un autre accord sera réglée sur la base de la réciprocité et selon les 
capacités financières de chaque Partie contractante.  

Article 13 

Tout différend résultant de la mise en œuvre ou de l’interprétation du présent Accord 
sera réglé par voie diplomatique.  

Article 14 

Le présent Accord entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la réception de la der-
nière notification écrite d’une des Parties contractantes à l’autre que toutes les conditions 
propres à son entrée en vigueur ont été remplies. 
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Article 15 

Le présent Accord demeurera en vigueur pendant cinq ans, après quoi il sera tacite-
ment reconduit pour des périodes successives de cinq ans à moins qu’il ne soit dénoncé 
par écrit par l’une ou l’autre des Parties contractantes au minimum six mois avant 
l’expiration de ladite période. 

FAIT à Nicosie le 19 juillet 2002 en langues grecque, arabe et anglaise, tous les tex-
tes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais 
prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République libanaise : 

Pour le Gouvernement de la République de Chypre : 
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No. 43322 
____ 

 
International Atomic Energy Agency 

 

and 
 

Haiti 

Agreement between the Republic of Haiti and the International Atomic Energy 
Agency for the application of safeguards in connection with the Treaty for the 
Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (with protocol). Vienna, 10 October 1974 and 
Port-au-Prince, 6 January 1975 

Entry into force:  9 March 2006 by notification, in accordance with article 24  
Authentic texts:  French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Atomic Energy 

Agency, 1 December 2006 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

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

Agence internationale de l'énergie atomique 
 

et 
 

Haïti 

Accord entre la République d'Haïti et l'Agence internationale de l'énergie atomique 
relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdiction 
des armes nucléaires en Amérique latine et du Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires (avec protocole). Vienne, 10 octobre 1974 et 
Port-au-Prince, 6 janvier 1975 

Entrée en vigueur :  9 mars 2006 par notification, conformément à l'article 24  
Textes authentiques :  français 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Agence internationale de 

l'énergie atomique, 1er décembre 2006 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 43323 
____ 

 
Netherlands 

 

and 
 

United Nations (United Nations Environment Programme) 

Exchange of notes constituting an agreement between the Kingdom of the Nether-
lands and the United Nations Environment Programme (UNEP) concerning the 
privileges and immunities of the staff of UNEP and their family members. 
The Hague, 22 November 2005 and 5 December 2005 

Entry into force:  1 January 2006, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 1 December 2006 
 
 
 

Pays-Bas 
 

et 
 

Organisation des Nations Unies (Programme des Nations 
Unies pour l'environnement) 

Échange de notes constituant un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Pro-
gramme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) relatif aux privilèges 
et immunités du personnel du PNUE et des membres de leur famille. La Haye, 
22 novembre 2005 et 5 décembre 2005 

Entrée en vigueur :  1er janvier 2006, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  d'office, 1er décembre 2006 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 I 
 

TREATIES DIVISION 

DJZ/VE-1045/05 

The Hague, 22 November 2005 

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its com-
pliments to the United Nations Environment Programme and, with reference to the 
Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the United Nations Environ-
ment Programme concerning the coordination office of the global programme of action 
for the protection of the marine environment from land-based activities of 24 November 
1997 and to the Cabinet Decision of 22 April 2005 on the Policy Framework on Attract-
ing and Hosting International Organisations, has the honour to propose the following in 
respect of the privileges and immunities of the staff of the United Nations Environment 
Programme: 

1. Use of terms 
For the purpose of this Agreement: 
a) "the parties" means the United Nations Environment Programme and the host 

State; 
b) "the Organisation" means the United Nations Environment Programme; 
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 Vi-
enna 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 immuni-
ties as the host State accords to administrative and technical staff of the diplomatic mis-
sions 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. 
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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 accor-
dance with the Vienna Convention. 

3. Determination of categories 
The host State shall, in cooperation with the Organisation, determine which catego-

ries 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 resi-

dents of the host State. 
b) This Agreement shall not detract from any existing arrangements in the Headquar-

ters Agreement or other bilateral or multilateral agreements. 
c) This agreement shall not extend to issues concerning admission and residence. 
If this proposal is acceptable to the United Nations Environment Programme, the 

Ministry proposes that this Note and the United Nations Environment Programme's af-
firmative reply to it shall together constitute an Agreement between the Kingdom of the 
Netherlands and the United Nations Environment Programme. This Agreement shall en-
ter 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 United Nations Environment Programme the assurances 
of its highest consideration. 
 
The United Nations Environment Programme 
The Hague 
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II 
 

 
UNEP 

The Hague, 5 December 2005 

The United Nations Environment Programme presents its compliments to the Minis-
try of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and has the honour to acknowl-
edge receipt of the Ministry's Note DJZ/VE-1045/05 of 22 November 2005, which reads 
as follows: 

[See note I] 

The United Nations Environment Programme has the honour to inform the Ministry 
of Foreign Affairs that the proposal is acceptable to the United Nations Environment Pro-
gramme. The United Nations Environment Programme accordingly agrees that the Min-
istry's Note and this reply shall constitute an Agreement between the United Nations En-
vironment Programme and the Kingdom of the Netherlands, which shall enter into force 
on 1 January 2006. 

The United Nations Environment Programme avails itself of this opportunity to re-
new 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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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

 
DIVISION DES TRAITÉS 

DJZ/VE-1045/05 

La Haye, le 22 novembre 2005 

Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses com-
pliments au Programme des Nations Unies pour l’environnement et, en se référant à 
l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement relatif au bureau de coordination du programme d’action mondial pour 
la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres du 24 no-
vembre 1997 et à la décision du Gouvernement du 22 avril 2005 concernant le cadre stra-
tégique pour attirer et accueillir les organisations internationales, a l’honneur de lui sou-
mettre la proposition suivante en ce qui concerne les privilèges et immunités des person-
nels du Programme des Nations Unies pour l’environnement : 

1. Définitions 
Aux fins du présent Accord : 
a) « Les Parties » désignera le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

et l’État d’accueil; 
b) « L’Organisation » désignera le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement; 
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 mé-

nage bénéficient des mêmes privilèges et immunités que l’État d’accueil accorde, en ap-
plication 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 di-
plomatiques 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 
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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.  

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 présent projet d’accord recueille l’assentiment du Programme des Nations 

Unies pour l’environnement, le Ministère des Affaires étrangères propose que la présente 
note et la réponse affirmative du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
constituent ensemble un Accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Programme des Na-
tions Unies pour l’environnement. 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 Programme des Nations Unies pour l’environnement les assurances 
de sa très haute considération. 
 
Programme des Nations Unies pour l’environnement 
La Haye 
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II 
 

PNUE 

La Haye, le 5 décembre 2005 

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement présente ses compliments au 
Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et a l’honneur d’accuser ré-
ception de sa note DJZ/VE-1045/05 du 22 novembre 2005 dont le texte est repris ci-
après : 

[Voir note I] 

 
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement 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 
Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Royaume des Pays-Bas, lequel 
entrera en vigueur le 1er janvier 2006. 

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement saisit cette occasion pour 
renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa très haute considéra-
tion.  
 
Ministère des Affaires étrangères 
La Haye 
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No. 43324 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Uzbekistan 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Republic of Uzbekistan concerning technical cooperation in 
the project "Promotion of private agriculture". Tashkent, 6 February 2001 and 
26 February 2001 

Entry into force:  26 February 2001, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  German and Russian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 1 December 2006 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

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

Allemagne 
 

et 
 

Ouzbékistan 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif à la coopération techni-
que dans le projet "Promotion de l'agriculture privée". Tashkent, 6 février 
2001 et 26 février 2001 

Entrée en vigueur :  26 février 2001, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  allemand et russe 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 1er décembre 

2006 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 43325 
____ 

 
Netherlands 

 

and 
 

Common Fund for Commodities 

Exchange of notes constituting an agreement between the Kingdom of the Nether-
lands and the Common Fund for Commodities concerning the privileges and 
immunities of the staff of the Common Fund for Commodities and their family 
members. The Hague, 22 November 2005 and Amsterdam, 2 December 2005 

Entry into force:  1 January 2006, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Netherlands, 1 December 

2006 
 
 
 

Pays-Bas 
 

et 
 

Fonds commun pour les produits de base 

Échange de notes constituant un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Fonds 
commun pour les produits de base concernant les privilèges et immunités du 
personnel du Fonds commun pour les produits de base et des membres de leur 
famille. La Haye, 22 novembre 2005 et Amsterdam, 2 décembre 2005 

Entrée en vigueur :  1er janvier 2006, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Pays-Bas, 1er décembre 

2006 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

I 
 

TREATIES DIVISION  

DZ/VE-1035/05 

The Hague, 22 November 2005 

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its com-
pliments to the Common Fund for Commodities and, with reference to the Agreement 
between the Kingdom of the Netherlands and the Common Fund for Commodities con-
cerning the Headquarters of the Fund of 19 December 1991 and to the Cabinet Decision 
of 22 April 2005 on the Policy Framework on Attracting and Hosting International Or-
ganisations, has the honour to propose the following in respect of the privileges and im-
munities of the staff of the Common Fund for Commodities:  

1. Use of terms 
For the purpose of this Agreement: 
a. "the parties" means the Common Fund for Commodities and the host State; 
b. "the Organisation" means the Common Fund for Commodities; 
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 Vi-
enna Convention. 

b. The highest ranking staff of the Organisation, together with members of their fam-
ily 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 immuni-
ties as the host State accords to administrative and technical staff of the diplomatic mis-
sions 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 accor-
dance with the Vienna Convention. 
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3. Determination of categories 
The host State shall, in cooperation with the Organisation, determine which catego-

ries 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 resi-

dents of the host State. 
b. This Agreement shall not detract from any existing arrangements in the Headquar-

ters Agreement or other bilateral or multilateral agreements. 
c. This agreement shall not extend to issues concerning admission and residence. 
If this proposal is acceptable to the Common Fund for Commodities, the Ministry 

proposes that this Note and the Common Fund for Commodities’s affirmative reply to it 
shall together constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the 
Common Fund for Commodities. 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 Common Fund for Commodities the assurances of its 
highest consideration. 
 
The Common Fund for Commodities 
Amsterdam 
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II 
 

THE COMMON FUND FOR COMMODITIES 

Amsterdam, 2 December 2005 

The Common Fund for Commodities 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-1035/05 of 22 November 2005, which reads as 
follows: 

[See note I] 

The Common Fund for Commodities has the honour to inform the Ministry of For-
eign Affairs that the proposal is acceptable to the Common Fund for Commodities. The 
Common Fund for Commodities accordingly agrees that the Ministry's Note and this re-
ply shall constitute an Agreement between the Common Fund for Commodities and the 
Kingdom of the Netherlands, which shall enter into force on 1 January 2006. 

The Common Fund for Commodities avails itself of this opportunity to renew to the 
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands the assurances of its high-
est consideration. 

 
Ministry of Foreign Affairs 
The Hague 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

DIVISION DES TRAITÉS 

DJZ/VE-1035/05 

La Haye, le 22 novembre 2005 

Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses com-
pliments au Fonds commun pour les produits de base et, en se référant à l’Accord entre le 
Royaume des Pays-Bas et le Fonds commun pour les produits de base relatif au siège du 
Fonds du 19 décembre 1991, et à la décision du Gouvernement du 22 avril 2005 concer-
nant 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 du personnel du Fonds commun pour les produits de base : 

1. Définitions 
Aux fins du présent Accord : 
a) « Les Parties » désignera le Fonds commun pour les produits de base et l’État 

d’accueil; 
b) « L’Organisation » désignera le Fonds commun pour les produits de base; 
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 mé-

nage bénéficient des mêmes privilèges et immunités que l’État d’accueil accorde, en ap-
plication de la Convention de Vienne, aux chefs des missions diplomatiques accrédités 
auprès de cet État. 

b) Le personnel 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 di-
plomatiques 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 
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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.  

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 présent projet d’accord recueille l’assentiment du Fonds commun pour les pro-

duits de base, le Ministère des Affaires étrangères propose que la présente note et la ré-
ponse affirmative du Fonds commun pour les produits de base constituent ensemble un 
Accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Fonds commun pour les produits de base. 
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 Fonds commun pour les produits de base les assurances de sa très 
haute considération. 
 
Le Fonds commun pour les produits de base 
Amsterdam 
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II 
 

LE FONDS COMMUN POUR LES PRODUITS DE BASE 
 

Amsterdam, le 2 décembre 2007 

Le Fonds commun pour les produits de base 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-1035/05 du 22 novembre 2005 dont le texte est repris ci-après : 

[Voir note I] 

Le Fonds commun pour les produits de base 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 Fonds commun 
pour les produits de base et le Royaume des Pays-Bas, lequel entrera en vigueur le 1er 
janvier 2006. 

Le Fonds commun pour les produits de base 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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No. 43326 
____ 

 
Netherlands 

 

and 
 

Eurojust 

Exchange of notes constituting an agreement between the Kingdom of the Nether-
lands and Eurojust concerning the privileges and immunities of the staff of Eu-
rojust and their family members. The Hague, 22 November 2005 and 6 Decem-
ber 2005 

Entry into force:  1 January 2006, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Netherlands, 1 December 

2006 
 
 
 

Pays-Bas 
 

et 
 

Eurojust 

Échange de notes constituant un accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Euro-
just relatif aux privilèges et immunités du personnel d'Eurojust et des membres 
de leur famille. La Haye, 22 novembre 2005 et 6 décembre 2005 

Entrée en vigueur :  1er janvier 2006, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Pays-Bas, 1er décembre 

2006 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

I 
 

TREATIES DIVISION 

DJZ/VE-1037/05 

The Hague, 22 November 2005 

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its com-
pliments to Eurojust and, with reference to the Interim Agreement between the Kingdom 
of the Netherlands and the College of Eurojust of 13 and 20 December 2002 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 Eurojust: 

1. Use of terms 
For the purpose of this Agreement: 
a) "the parties" means Eurojust and the host State; 
b) "the Organisation" means Eurojust; 
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 Vi-
enna 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 immuni-
ties as the host State accords to administrative and technical staff of the diplomatic mis-
sions 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 accor-
dance with the Vienna Convention. 
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3. Determination of categories 
The host State shall, in cooperation with the Organisation, determine which catego-

ries 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 resi-

dents of the host State. 
b) This Agreement shall not detract from any existing arrangements in the Headquar-

ters Agreement or other bilateral or multilateral agreements. 
c) This agreement shall not extend to issues concerning admission and residence. 
If this proposal is acceptable to Eurojust, the Ministry proposes that this Note and 

Eurojust's affirmative reply to it shall together constitute an Agreement between the 
Kingdom of the Netherlands and Eurojust. This Agreement, the French and English texts 
of which are equally authentic, 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 Eurojust the assurances of its highest consideration. 
 
Eurojust 
The Hague 
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II 
 

EUROJUST 

The Hague, 6 December 2005 

Eurojust 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-1037/05 of 22 November 2005, which reads as follows: 

[See note I] 

Eurojust has the honour to inform the Ministry of Foreign Affairs that the proposal is 
acceptable to Eurojust. Eurojust accordingly agrees that the Ministry's Note and this re-
ply shall constitute an Agreement between Eurojust and the Kingdom of the Netherlands, 
which shall enter into force on 1 January 2006. 

Eurojust 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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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

I 
 

DIVISION DES TRAITÉS 

DJZ/VE-1037/05 

La Haye, le 22 novembre 2005 

Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses com-
pliments à Eurojust et, en se référant à l’accord de siège intérimaire entre le Royaume des 
Pays-Bas et le Conseil d’Eurojust du 13 et 20 décembre 2002 et à la décision du gouver-
nement du 22 avril 2005 concernant le cadre stratégique pour attirer et accueillir les or-
ganisations internationales, a l'honneur de lui soumettre la proposition suivante en ce qui 
concerne les privilèges et immunités des personnels d'Eurojust. 

1. Définitions 
Aux fins du présent Accord : 
a) les "Parties" désigneront Eurojust et l'État d'accueil; 
b) 1' "Organisation" désignera Eurojust; 
c) 1' "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 mé-

nage bénéficient des mêmes privilèges et immunités que l'État d'accueil accorde, en ap-
plication 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 di-
plomatiques 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 officiel-
les. 

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'ac-

cueil 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 présent projet d'accord recueille l'assentiment d'Eurojust, le Ministère des Af-

faires étrangères propose que la présente note et la réponse affirmative d'Eurojust consti-
tuent ensemble un Accord entre le Royaume des Pays-Bas et Eurojust. Le présent Ac-
cord, dont les textes anglais et français font également foi, entrera en vigueur le 1er jan-
vier 2006. 

Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion 
pour renouveler à l'Eurojust les assurances de sa très haute considération. 
 
Eurojust 
La Haye 
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II 
 

EUROJUST 

La Haye, le 6 décembre 2005 
 

Eurojust présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume 
des Pays-Bas et a l'honneur d'accuser réception de sa note n° DJZ/VE-1037/05 du 22 no-
vembre 2005 dont le texte est repris ci-après : 

[Voir note I] 

Eurojust a l'honneur d'informer le Ministère des Affaires étrangères que la proposi-
tion recueille son assentiment et qu'en conséquence la note du Ministère et la présente ré-
ponse constitueront un Accord entre Eurojust et le Royaume des Pays-Bas, lequel entrera 
en vigueur le 1er janvier 2006. 

Eurojust saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères 
les assurances de sa très haute considération. 
 
Ministère des Affaires étrangères 
du Royaume des Pays-Bas 
La Haye 
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No. 43327 
____ 

 
Netherlands 

 

and 
 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-
ganization 

Exchange of notes constituting an agreement between the Kingdom of the Nether-
lands and UNESCO concerning the privileges and immunities of the staff of 
UNESCO-IHE and their family members. The Hague, 22 November 2005 and 
Delft, 29 November 2005 

Entry into force:  1 January 2006, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Netherlands, 1 December 

2006 
 
 
 

Pays-Bas 
 

et 
 

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture 

Échange de notes constituant un accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'UNES-
CO relatif aux privilèges et immunités du personnel de l'UNESCO-IHE et des 
membres de leur famille. La Haye, 22 novembre 2005 et Delft, 29 novembre 
2005 

Entrée en vigueur :  1er janvier 2006, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Pays-Bas, 1er décembre 

2006 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

I 
 

TREATIES DIVISION 

DJZ/VE-1044/05 

The Hague, 22 November 2005 

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its com-
pliments to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation con-
cerning the UNESCO-IHE Institute for Water Education and, with reference to the 
Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organisation concerning the UNESCO-IHE Institute for 
Water Education of 18 March 2003 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 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation concerning the 
UNESCO-IHE Institute for Water Education: 

1. Use of terms 
For the purpose of this Agreement: 
a) "the parties" means the United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-

ganisation concerning the UNESCO-IHE Institute for Water Education and the host 
State; 

b) "the Organisation" means the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation concerning the UNESCO-IHE Institute for Water Education; 

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 Vi-
enna 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 immuni-
ties as the host State accords to administrative and technical staff of the diplomatic mis-
sions established in the host State in accordance with the Vienna Convention, provided 
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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 accor-
dance with the Vienna Convention. 

3. Determination of categories 
The host State shall, in cooperation with the Organisation, determine which catego-

ries 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 resi-

dents of the host State. 
b) This Agreement shall not detract from any existing arrangements in the Headquar-

ters Agreement or other bilateral or multilateral agreements. 
c) This agreement shall not extend to issues concerning admission and residence. 
If this proposal is acceptable to the United Nations Educational, Scientific and Cul-

tural Organisation concerning the UNESCO-IHE Institute for Water Education, the Min-
istry proposes that this Note and the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation concerning the UNESCO-IHE Institute for Water Education's affirmative 
reply to it shall together constitute an Agreement between the Kingdom of the Nether-
lands and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation concern-
ing the UNESCO-IHE Institute for Water Education. 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 United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-
ganisation concerning the UNESCO-IHE Institute for Water Education the assurances of 
its highest consideration. 
 
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
Concerning the UNESCO-IHE Institute for Water Education  
Delft 
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II 
 

UNESCO-IHE 

P&O/381/RAMIMVR 

Delft, 29 November 2005 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation concerning the 
UNESCO-IHE Institute for Water Education 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-1044/05 of 22 November 2005, which reads as 
follows: 

[See note I] 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation concerning the 
UNESCO-IHE Institute for Water Education has the honour to inform the Ministry of 
Foreign Affairs that the proposal is acceptable to the United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organisation concerning the UNESCO-IHE Institute for Water Educa-
tion. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation concerning 
the UNESCO-IHE Institute for Water Education accordingly agrees that the Ministry's 
Note and this reply shall constitute an Agreement between the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organisation concerning the UNESCO-IHE Institute for 
Water Education and the Kingdom of the Netherlands, which shall enter into force on 1 
January 2006. 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation concerning the 
UNESCO-IHE Institute for Water Education 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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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

DIVISION DES TRAITÉS 

DJZ/VE-1044/05 

La Haye, le 22 novembre 2005 

Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses com-
pliments à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
concernant l’institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau et, en se référant à 
l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture et le Royaume des Pays-Bas relatif au siège de 
l’institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau du 18 mars 2003, et à la déci-
sion 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 du personnel de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant l’institut UNES-
CO-IHE pour l’éducation relative à l’eau : 

1. Définitions 
Aux fins du présent Accord : 
a) « Les Parties » désignera l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture concernant l’institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à 
l’eau et l’État d’accueil; 

b) « L’Organisation » désignera l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture concernant l’institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à 
l’eau; 

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 mé-

nage bénéficient des mêmes privilèges et immunités que l’État d’accueil accorde, en ap-
plication de la Convention de Vienne, aux chefs des missions diplomatiques accrédités 
auprès de cet État. 

b) Le personnel 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 di-
plomatiques 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 
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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.  

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 présent projet d’accord recueille l’assentiment de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant l’institut UNESCO-IHE pour 
l’éducation relative à l’eau, le Ministère des Affaires étrangères propose que la présente 
note et la réponse affirmative de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture concernant l’institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau 
constituent ensemble un Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant l’institut UNESCO-
IHE pour l’éducation relative à l’eau. 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 à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture concernant l’institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau les assuran-
ces de sa très haute considération. 
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
concernant l’institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau 
Delft  
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II 
 

UNESCO-IHE 

P&O/381/RAMIMVR 

Delft, le 29 novembre 2007 

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture concer-
nant l’institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau 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-1044/05 du 22 novembre 2005 dont le texte est repris ci-
après : 

[Voir note I] 

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture concer-
nant l’institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau 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 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant 
l’institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau et le Royaume des Pays-Bas, 
lequel entrera en vigueur le 1er janvier 2006. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture concer-
nant l’institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau saisit cette occasion pour 
renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa très haute considéra-
tion.  
 
Ministère des Affaires étrangères 
La Haye 
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No. 43328 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Central American Bank for Economic Integration 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Central American Bank for Economic Integration concerning financial coop-
eration in 2004. Tegucigalpa, 3 March 2006 

Entry into force:  3 March 2006 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  German and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 8 December 2006 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

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

Allemagne 
 

et 
 

Banque centraméricaine d'intégration économique 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la Banque 
centraméricaine d'intégration économique relatif à la coopération financière en 
2004. Tegucigalpa, 3 mars 2006 

Entrée en vigueur :  3 mars 2006 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  allemand et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 8 décembre 

2006 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 43329 
____ 

 
Finland 

 

and 
 

China 

Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Govern-
ment of the People's Republic of China on the promotion and reciprocal protec-
tion of investments (with protocol). Beijing, 15 November 2004 

Entry into force:  15 November 2006 by notification, in accordance with article 15  
Authentic texts:  Chinese, English and Finnish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Finland, 11 December 2006 
 
 
 

Finlande 
 

et 
 

Chine 

Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de 
la République populaire de Chine relatif à la promotion et à la protection réci-
proque des investissements (avec protocole). Beijing, 15 novembre 2004 

Entrée en vigueur :  15 novembre 2006 par notification, conformément à l'article 15  
Textes authentiques :  chinois, anglais et finnois 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF TEE REPUBLIC OF 
FINLAND AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC 
OF CHINA ON THE ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PRO-
TECTION OF INVESTMENTS 

The Government of the Republic of Finland and the Government of the People's Re-
public of China (hereinafter referred to as the Contracting Parties), 

Intending to create favourable conditions for investment by investors of one Con-
tracting Party in the territory of the other Contracting Party;  

Recognising that the encouragement and reciprocal protection of such investment 
will be conducive to stimulating business initiative of investors and to increasing pros-
perity in both States;  

Desiring to intensify the co-operation of both States on the basis of equality and mu-
tual benefits;  

Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions 

For the purpose of this Agreement, 
1. The term “investment" means every kind of asset invested by investors of one 

Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the other Contracting 
Party in the territory of the latter, and in particularly, though not exclusively, includes: 

(a) movable and immovable property and other property rights such, as mortgages 
and pledges; 

(b) shares, debentures, stock and any other kind of participation in companies; 
(c) claims to money or to any other performance having an economic value associ-

ated with an investment; 
(d) intellectual property rights, in particularly copyrights, patents, trade-marks, trade-

names, trade and business secrets, technological processes, know-how and good-will; 
(e) business concessions conferred by law or under contract permitted by law, in-

cluding concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources. 
Airy change in the form in which assets are invested does not affect their character 

as investments; 
Reinvested returns shall enjoy the same treatment as the original investment. 
2. The term "investor" means, 
(a) any natural person who is a national of either Contracting Party in accordance 

with the laws of that Contracting Party;  
(b) any legal entity, including a company, corporation, firm, association, partnership 

or other organisation, incorporated or constituted under the laws and regulations of either 
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Contracting Party and having its registered office in that Contracting Party, irrespective 
of whether or not for profit and whether its liabilities are limited or not. 

3. The term "return" means the amounts yielded from an investment, including prof-
its, dividends, interest, capital gains, royalties, payments in kind and any other legitimate 
income related to an investment. 

4. The term "territory" means the territory of either Contracting Party, including the 
land area, internal waters and territorial sea and the airspace above them under the sover-
eignty of that Contracting Party, as well as any maritime area beyond the territorial sea of 
that Contacting Party, over which that Contacting Party exercises sovereign rights or ju-
risdiction in accordance with domestic and international law. 

Article 2. Promotion and Protection of Investments 

1. Each Contracting Party shall encourage investors of the other Contracting Party to 
make investments in its territory and admit such investments in accordance with its laws 
and regulations. 

2. Investments of the investors of either Contracting Party shall enjoy constant pro-
tection, and security in the territory of the other Contracting Party. 

3. Neither Contracting Party shall take any unreasonable or discriminatory measures 
against the management, maintenance, use, enjoyment, expansion, sale or disposal of in-
vestments that have been made by investors of the other Contracting Party. 

Article 3. Treatment of Investments 

1. Investments by the investors of each Contracting Party shall all the time be ac-
corded fair and equitable treatment in the territory of the other Contracting Party. 

2. Each Contracting Party shall accord to investments by investors of the other Con-
tracting Party treatment no less favourable than the treatment it accords to investments by 
its own investors with respect to the operation, management, maintenance, use, enjoy-
ment, expansion, sale, or other disposal of investments that have been made. 

3. Each Contracting Party shall accord to investments by investors of the other Con-
tracting Party treatment no less favourable than treatment it accords to investments by in-
vestors of any third State, with respect to the establishment, acquisition, operation, man-
agement, maintenance, use, enjoyment, expansion, sale or other disposal of investments. 
Further, neither Contracting Party shall impose unreasonable or discriminatory measures 
on investments by investors of the other Contracting Party concerning local content or 
export performance requirements. 

4. Each Contracting Party shall accord to investments by the investors of the other 
Contracting Party the treatment, which, according to the investor is the more favourable 
of those stipulated in paragraph 2 and paragraph 3 of this Article. 

5. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party 
from taking any action necessary for the protection of its essential security interests in 
time of war or armed conflict, or other emergency in international relations. 

6. Provided that such measures are not applied in a manner which would constitute a 
means of arbitrary or unjustifiable discrimination by a Contracting Party, or a disguised 
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investment restriction, nothing in this Agreement shall be construed as preventing the 
Contracting Parties from taking any measure necessary for the maintenance of public or-
der. 

7. The provisions of paragraphs 1 to 3 of this Article shall not be construed so as to 
oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the 
benefit of any treatment, preference or privilege by virtue of: 

(a) any existing or future customs union, free trade zone, economic and monetary 
union, regional economic cooperation or other similar agreement; 

(b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation; 
(c) any international agreement or arrangement for facilitating small scale invest-

ments in border areas. 

Article 4. Expropriation 

1. Neither Contracting Party shall expropriate, nationalise or take other measures 
having similar effects, (hereinafter referred to as "expropriation") against the investments 
of the investors of the other Contracting Party in its territory, unless the following condi-
tions are met. The expropriation is done: 

(a) in the public interest; 
(b) under domestic legal procedure; 
(c) without discrimination; and 
(d) against compensation. 
2. The compensation referred to in paragraph 1 of this Article shall be equivalent to 

the fair-market value of the expropriated investment at the time immediately before the 
expropriation was taken or the impending expropriation became public knowledge, 
whichever is earlier. The value shall be determined in accordance with generally recog-
nised principles of valuation. 

3. Compensation shall be fully realisable and shall, in order to be effective for the af-
fected investor, be paid without delay. It shall include interest at a commercial rate estab-
lished on a market basis for the currency of payment from the date of dispossession of 
the expropriated property until the date of actual payment. 

4. Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which was incor-
porated 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 provisions of 
paragraph 1 to 2 of this Article are applied to the extent necessary to guarantee compen-
sation in respect of their investments to such investors of the other Contracting Party who 
are owners of those shares. 

5. Without prejudice to. the provisions of Article 9 of this Agreement, the investor 
whose investments are expropriated by a Contracting Party shall have the right to prompt 
review of its case and of valuation of its investments in accordance with the provisions of 
this Article, by a judicial or other competent authority of that Contracting Party. 
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Article 5. Compensation for Damages and Losses 

1. Investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other 
Contracting Party that suffer losses owing to war, a state of national emergency, insurrec-
tion, riot or other similar events in the territory of the latter Contracting Party, shall be 
accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, 
compensation or other settlements no less favourable than that accorded to investments 
by its own investors or investments by investors of any third State, whichever is the more 
favourable according to the investor concerned. 

2. Investments by investors of one Contracting Party that, in any of the situations re-
ferred to in paragraph 1 of this Article, suffer losses in. the territory of the other Con-
tracting Party resulting from requisitioning or destruction of an investment or a part 
thereof by the latter's armed forces or authorities, which was not caused in combat action 
or was not required by the necessity of situation shall be accorded restitution or compen-
sation that is equivalent to the value of such losses. 

Article 6. Transfer 

1. Each Contracting Party shall ensure to the investors of the other Contracting Party 
the free transfer of funds related to investments into and out of its territory, including in 
particular, but not exclusively: 

(a) amounts to maintain develop or increase an investment; 
(b) profits, dividends, interests and other current income; 
(c) proceeds obtained from the total or partial sale or liquidation of an investment; 
(d) payments pursuant to a loan agreement in connection with an investment; 
(e) royalties in relation to the matters in paragraph 1 (d) of Article 1; 
(f) payments of technical assistance, technical service fees or management fees; 
(g) payments in connection with contracting projects; 
(h) earnings and other remuneration of personnel engaged from abroad who work in 

connection with an investment in its territory; 
(i) compensation payable pursuant to Articles 4, 5, 7 and 9. 
2. A Contracting Party may, in exceptional balance of payments difficulties, exercise 

through equitable, non-discriminatory and good faith basis regulatory measures in accor-
dance with time limits specified by the IMF in such situations and through powers con-
ferred to it by law. 

3. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, each Contracting Party shall fur-
ther ensure that the transfers referred to in paragraph 1 of this Article shall be made with-
out any restriction or delay in a freely convertible currency and at the prevailing market 
rate of exchange applicable on the date of transfer to the currency to be transferred and 
shall be immediately transferable. 

4. In the absence of a market for foreign exchange, the rate to be used shall be the 
most recent exchange rate for the conversions of currencies into Special Drawing Rights. 
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Article 7. Subrogation 

If one Contracting Party or its designated agency makes a payment to its investor 
under an indemnity, guarantee or contract of insurance against a non-commercial risk 
given in respect of an investment made in the territory of the other Contracting Party, the 
latter Contracting Party shall recognise the assignment of all the rights and claims of the 
indemnified investor to the former Contracting Party or its designated agency, by law or 
by legal transaction, and the right of the former Contracting Party or its designated 
agency to exercise by virtue of subrogation any such right to same extent as the investor. 

Article 8. Settlement of Disputes between Contracting Parties 

1. Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or ap-
plication of this Agreement shall, as far as possible, be settled with consultation through 
diplomatic channels.  

2. If a dispute cannot thus be settled within six (6) months, it shall, upon the request 
of either Contracting Party, be submitted to an ad hoc arbitral tribunal. 

3. The tribunal shall comprise of three arbitrators. Within two (2) months of the re-
ceipt of the written notice requesting arbitration, each Contracting Party shall appoint one 
arbitrator. Those two arbitrators shall, within further two (2) months, together select a na-
tional of a third State having diplomatic relations with both Contracting Parties as Chair-
man of the arbitral tribunal. 

4. If the arbitral tribunal has not been constituted within four (4) months from the re-
ceipt of the written notice requesting arbitration, either Contracting Party may, in the ab-
sence 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 is otherwise prevented from discharging the said function, the Member of the In-
ternational Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting 
Party or is not otherwise prevented from discharging the said function, shall be invited to 
make the necessary appointments. 

5. Issues subject to dispute referred to in paragraph 1 of this Article shall be decided 
in accordance with the provisions of this Agreement and the rules of international law 
applicable to both Contracting Parties. 

6. The arbitral tribunal shall reach its award by a majority of votes. Such award shall 
be final and binding upon both Contracting Parties. The arbitral tribunal shall, upon the 
request of either Contracting Party, explain the reasons of its award. 

7. Each Contracting Party shall bear the costs of its appointed arbitrator and of its 
representation in arbitral proceedings. The relevant costs of the Chairman and tribunal 
shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, 
make a different decision regarding the sharing of the costs. In all other respects, the ar-
bitral tribunal shall determine its own rules of procedure. 
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Article 9. Settlement of Disputes between an Investor and a Contracting Party 

1. Any dispute arising out of an investment between one Contacting Party and an in-
vestor of the other Contracting Party should, whenever possible, be settled amicably be-
tween the two parties concerned. 

2. If the dispute has not been settled within three (3) months, from the date at which 
it was raised in writing, the dispute may, at the choice of the investor, be submitted: 

(a) to the competent courts of the Contracting Party in whose territory the investment 
is made; or 

(b) to arbitration by the International Centre for the Settlement of investment Dis-
putes (ICSID), established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes 
between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on 18 
March 1965; or 

(c) an ad hoc arbitration tribunal, which unless otherwise agreed upon by the parties 
to the dispute, is to be established under the Arbitration Rules of the United Nations 
Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 

3. An investor who has submitted the dispute to national court referred to in para-
graph 2 (a) of this Article may nevertheless have recourse to one of the Arbitral Tribu-
nals mentioned in paragraph 2 (b) and 2 (c) of this Article, if the investor has withdrawn 
his case from national court before judgement has been delivered on the subject matter. 
In that case the Contracting Party to the dispute shall agree to the submission of the dis-
pute between it and an investor of the other Contracting Party to international arbitration 
in accordance with this Article. 

4. The Arbitral Tribunal mentioned in paragraph 2 (c) shall consist of three arbitra-
tors. The Tribunal shall reach its award by a majority of votes. 

5. The Tribunal shall adjudicate in accordance with the provisions of this Agree-
ment, the law of the Contracting Party involved in the dispute (including the rules on the 
conflict of laws) and the rules of international law applicable to both Contracting Parties. 

6. The award shall be final and binding for the parties to the dispute and shall be 
executed according to national law. 

Article 10. Entry and Sojourn of Personal 

Each Contracting Party shall, subject to its laws and regulations, grant temporary en-
try and stay and provide any necessary confirming documentation to natural persons who 
are employed from abroad as executives, managers, specialists or technical personnel in 
connection with an investment by an investor of the other Contracting Party, and who are 
essential for the enterprise, as long as these persons continue to meet the requirements of 
this paragraph, Immediate family members of such personnel shall also be granted a 
similar treatment with regard to entry and temporary stay in the territory of the host Con-
tracting Party. 



Volume 2400, I-43329 

 138

Article 11. Other Obligations 

1. If the legislation of either Contracting Party or international obligations existing at 
present or established hereafter between the Contracting Parties result in a position enti-
tling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favour-
able than is provided for by the Agreement, such regulations shall prevail over the pre-
sent Agreement. 

2. Each Contracting Party shall observe any specific commitments it may have en-
tered into with investors of the other Contracting Party as regards their investments. 

Article 12. Transparency 

1. Each Contracting Party shall promptly publish, or otherwise make publicly avail-
able, its laws, regulations, procedures and administrative rulings and judicial decisions of 
general application as well as international agreements which may affect the investments 
of investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party. 

2. Nothing in this Agreement shall require a Contracting Party to furnish or allow 
access to any confidential or proprietary information, including information concerning 
particular investors or investments, the disclosure of which would impede law enforce-
ment or be contrary to its laws protecting confidentiality or prejudice legitimate commer-
cial interests of particular investors. 

Article 13 Application of the Agreement 

1. This Agreement substitutes and replaces the Agreement between the Government 
of the Republic of Finland and the Government of the People's Republic of China for the 
Protection of Investments, done at Beijing on 4 September 1984. 

2. This Agreement shall apply to all investments made by investors of either Con-
tracting Party in the territory of the other Contracting Party, whether made before or after 
the entry into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute or any claim 
concerning an investment which was already under judicial or arbitral process before its 
entry into force. Such disputes and claims shall continue to be settled according to the 
provisions of the Agreement done in 1984, mentioned in paragraph 1 of this Article. 

Article 14. Consultations 

1. The representatives of the Contracting Parties shall hold meetings from time to 
time for the purpose of reviewing: 

(a) the implementation of this Agreement; 
(b) legal issues and information on investment opportunities; 
(c) issues arising out of investments; 
(d) proposals on the promotion of investments. 
2. Where either Contracting Party requests consultation on any matter of paragraph 1 

of this Article, the other Contracting Party shall accord adequate opportunity for such 
consultations. 
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Article 15. Entry into Force, Duration and Termination 

1. The Contracting Parties shall notify each other when their respective internal legal 
requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The Agree-
ment shall enter into force on the thirtieth day following the date of receipt of the latter 
notification. 

2. This Agreement shall remain in force for a period of twenty (20) years and shall 
thereafter remain in force on the same terms until either Contracting Party notifies the 
other in writing of its intention to terminate the Agreement in twelve (12) months. 

3. In respect of investment made prior to the date of termination of this Agreement 
the provisions of Articles 1 through 14 shall remain in force for a farther period of 
twenty (20) years from the date of termination of this Agreement. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, duly authorised thereto, 
have signed the present Agreement. 

DONE in duplicate at Beijing on November ... 2004 in the Finnish, Chinese and 
English languages, all texts being equally authoritative. In case of divergence, the Eng-
lish text shall prevail.  

For the Government of the Republic of Finland: 

For the Government of the People's Republic of China: 
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PROTOCOL TO THE AGREEMENT ON THE ENCOURAGEMENT AND RECIP-
ROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT 
OF REPUBLIC OF FINLAND AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S 
REPUBLIC OF CHINA 

On signing the Agreement on the Encouragement and Reciprocal Protection of In-
vestments between the Republic of Finland and the People's Republic of China, the un-
dersigned representatives of both Contracting Parties have agreed with respect to the 
People's Republic of China on the following provisions, which constitute an integral part 
of the Agreement. 

Ad Article 2, paragraph 3 and Article 3, paragraphs 2 and 3 
The provisions do not apply to any existing non-conforming measure maintained 

within its territory of the People's Republic of China or any future amendment thereto 
provided that the amendment does not increase the non-conforming effect of such a 
measure from what it was immediately before the amendment took effect. 

Treatment granted to investments once admitted shall in no case be made more re-
strictive than the treatment granted at the time when the original investment was made. 

The People's Republic of China will take all appropriate measures to progressively 
remove all non-conforming measures. 

Ad Article 6 
Transfer payments shall comply with relevant transfer formalities stipulated by the 

Chinese laws and regulations. The period required for the completion of transfer formali-
ties shall commence on the day on which a written request with necessary supportive 
documentation is submitted to the foreign exchange authorities. The necessary authoriza-
tions should be granted in a period of one month but shall in no case exceed two months. 

Transfer formalities relating to an investment shall in no case be made more restric-
tive than formalities required at the time when the original investment was made. 

Ad Article 9 
The People's Republic of China, when acting as a Contracting Party involved in a 

dispute, may require the investor concerned to exhaust the domestic Administrative Re-
consideration procedure specified by the laws and regulations of the People's Republic of 
China before submission of the dispute to the arbitration procedures stipulated in para-
graph 2 (b) or 2 (c) of this Article. The Reconsideration procedure shall not exceed three 
(3) months. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto, have signed 
this Protocol. 

For the Government of the Republic of Finland: 

For the Government of the People's Republic of China: 
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[ FINNISH TEXT – TEXTE FINNOIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FIN-
LANDE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DE CHINE RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉ-
CIPROQUE DES INVESTISSEMENTS 

Le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de la Républi-
que populaire de Chine (ci-après dénommées les Parties contractantes), 

Souhaitant créer des conditions propices à l’investissement réalisé par des investis-
seurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, 

Reconnaissant que l’encouragement et la protection réciproque de ces investisse-
ments sont propres à stimuler les initiatives commerciales des investisseurs et à accroître 
la prospérité dans les deux États, 

Désireux d’intensifier la coopération entre les deux États sur une base égalitaire et 
d’avantages mutuels, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
1. Le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature investis par des in-

vestisseurs d’une Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de l’autre 
Partie contractante sur le territoire de cette dernière et comprend notamment, mais non 
exclusivement : 

a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que les autres droits de propriété, tels que 
les hypothèques et les nantissements ; 

b) Les actions, les obligations non garanties, les parts et tout autre type de participa-
tion au capital de sociétés ; 

c) Les créances pécuniaires ou les droits sur toute prestation ayant une valeur éco-
nomique liée à un investissement; 

d) Les droits de propriété intellectuelle, notamment les droits d’auteur, les brevets, 
les marques déposées, les marques commerciales, les secrets industriels et commerciaux, 
les procédés technologiques, le savoir-faire et la clientèle ;  

e) Les concessions conférées par la loi ou en vertu d’un contrat légal, notamment les 
concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation des res-
sources naturelles. 

Aucune modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte leur qualifi-
cation d’investissement. 

Les revenus du réinvestissement bénéficient du même traitement que 
l’investissement initial. 

2. Le terme « investisseur » vise : 



Volume 2400, I-43329 

 154

a) Toute personne physique qui est un national de l’une ou l’autre des Parties 
contractantes conformément aux lois de ladite Partie contractante ; 

b) Toute personne morale, y compris une société, compagnie, firme, association, as-
sociation de personnes ou autre organisation incorporée ou constituée en vertu des lois et 
règlements de la Partie contractante et ayant son siège social dans la juridiction de ladite 
Partie contractante, qu’elle ait ou non un but lucratif et que sa responsabilité soit limitée 
ou non. 

3. Le terme « revenus » s’entend des sommes produites par un investissement et 
comprend notamment mais non exclusivement les bénéfices, les dividendes, les intérêts, 
les redevances, les paiements en nature et tout autre revenu légitime lié à un investisse-
ment. 

4. Le terme « territoire » s’entend du territoire de chaque Partie contractante, qu’il 
s’agisse du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale, ainsi que de 
l’espace aérien sus-jacent sur lesquels cette Partie contractante exerce des droits de sou-
veraineté, ou de toute zone maritime qui s’étend au-delà de la mer territoriale de ladite 
Partie contractante et sur laquelle cette dernière exerce des droits de souveraineté ou un 
pouvoir de juridiction en vertu de ses lois nationales et du droit international. 

Article 2. Promotion et protection des investissements 

1. Chacune des Parties contractantes encourage les investisseurs de l’autre Partie 
contractante à effectuer des investissements sur son territoire et accueille ces investisse-
ments conformément à ses lois et ses règlements. 

2. Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des Parties contrac-
tantes font l’objet d’une protection et d’une sécurité constantes sur le territoire de l’autre 
Partie contractante. 

3. Aucune des Parties contractantes n’adopte de mesure abusive ou discriminatoire à 
l’encontre de la gestion, du maintien, de l’utilisation, de la jouissance, de l’expansion, de 
la vente ou de la disposition des investissements consentis par des investisseurs de l’autre 
Partie contractante. 

Article 3. Traitement de l’investissement 

1. Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des Parties contrac-
tantes font l’objet à tout moment d’un traitement juste et équitable sur le territoire de 
l’autre Partie contractante. 

2. Chaque Partie contractante accorde aux investissements consentis par des inves-
tisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle 
accorde aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne 
l’administration, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’expansion, la cession 
ou autre type de liquidation des investissements consentis. 

3. Chaque Partie contractante accorde aux investissements consentis par des inves-
tisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle 
accorde aux investissements d’investisseurs d’un quelconque État tiers en ce qui 
concerne l’établissement, l’acquisition, l’administration, la gestion, l’entretien, 
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l’utilisation, la jouissance, l’expansion, la cession ou autre type de liquidation des inves-
tissements consentis. En outre, aucune Partie contractante n’imposera aux investisse-
ments consentis par des investisseurs de l’autre Partie contractante des mesures abusives 
ou discriminatoires en ce qui concerne les apports locaux ou les prescriptions de résultats 
à l’exportation. 

4. Chaque Partie contractante accorde aux investissements consentis par des inves-
tisseurs de l’autre Partie contractante le traitement que l’investisseur concerné juge le 
plus favorable de ceux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 

5. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme empêchant 
l’une des Parties contractantes de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses 
intérêts vitaux en temps de guerre ou de conflit armé ou en cas d’urgence né de la situa-
tion internationale. 

6. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme empêchant 
les Parties contractantes de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, 
pour autant que de telles mesures ne soient pas appliquées d’une telle manière qu’elles 
constituent une discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction dissimulée des 
investissements.  

7. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article ne peuvent être interpré-
tées comme obligeant l’une des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de 
l’autre Partie contractante le bénéfice de tout avantage, privilège ou droit spécial en ver-
tu : 

a) De toute union douanière, zone de libre-échange, union économique et monétaire, 
organe de coopération économique régionale ou autre accord similaire existant ou à ve-
nir ; 

b) De tout accord international portant intégralement ou principalement sur la fiscali-
té ; 

c) De tout accord international facilitant les investissements à petite échelle dans les 
régions frontalières. 

Article 4. Expropriation 

1. Aucune des Parties contractantes ne prend des mesures d’expropriation, de natio-
nalisation ou toute autre mesure similaire (ci-après dénommées « expropriation ») à 
l’encontre des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l’autre 
Partie contractante, si ce n’est dans les conditions suivantes. L’expropriation est faite : 

a) pour cause d’utilité publique ; 
b) en vertu d’une procédure légale interne ; 
c) sans discrimination ; et 
d) moyennant indemnité. 
2. L’indemnité mentionnée au paragraphe 1 du présent article correspond à la juste 

valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant l’expropriation ou 
au moment où l’expropriation projetée est devenue de notoriété publique, selon la pre-
mière éventualité qui survient. La valeur est déterminée conformément aux normes géné-
ralement admises d’évaluation. 
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3. Pour être réelle pour l’investisseur concerné, l’indemnité doit être intégralement 
réalisable et versée sans retard. Elle comprend les intérêts calculés à un taux commercial 
correspondant à la réalité du marché dans la monnaie de paiement depuis la date de dé-
possession du bien exproprié jusqu’à la date du paiement effectif. 

4. Lorsqu’une Partie contractante exproprie les actifs d’une société qui a été établie 
ou constituée conformément à la loi en vigueur sur l’une ou l’autre partie de son territoire 
et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante détiennent des parts, elle 
veille au respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, afin de 
garantir auxdits investisseurs une indemnité correspondant aux investissements consen-
tis. 

5. Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du présent Accord, l’investisseur 
dont l’investissement est exproprié a droit à un prompt examen de son cas ainsi qu’à 
l’évaluation de son investissement, conformément aux dispositions du présent article, par 
une autorité judiciaire ou autre autorité compétente de la Partie contractante concernée. 

Article 5. Indemnisation pour dommages et intérêts 

1. Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements sur le terri-
toire de l’autre Partie contractante subissent un préjudice en raison d’un conflit armé, 
d’un état d’urgence nationale, d’une insurrection, d’une rébellion ou d’autres événements 
similaires survenus sur le territoire de cette dernière se voient accorder par cette Partie 
contractante un traitement, en termes de restitution, d’indemnisation, de réparation ou 
d’autres règlements, non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres inves-
tisseurs ou aux investisseurs d’un État tiers, le traitement jugé le plus favorable par 
l’investisseur concerné étant déterminant. 

2. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements subis-
sent, dans toute situation visée au paragraphe 1 du présent article, des pertes dans le terri-
toire de l’autre Partie contractante dues à la réquisition ou à la destruction en tout ou en 
partie par les forces armées ou les autorités de cette dernière, sans que la destruction ou 
réquisition ne découle d’une situation de combat ou que la situation ne l’exige, bénéfi-
cient d’une restitution ou compensation équivalant à la valeur des pertes encourues. 

Article 6. Transfert 

1. Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l’autre Partie contractante 
le libre transfert, à l’entrée et à la sortie, des paiements liés aux investissements, qui com-
prennent notamment, mais non exclusivement :  

a) Toute mise de fonds additionnelle aux fins de l’entretien et de l’expansion 
d’investissements ; 

b) Les bénéfices, les dividendes, les intérêts et tout autre revenu ordinaire ; 
c) Les fruits de la vente ou liquidation totale ou partielle d’un investissement ; 
d) Les fonds destinés au remboursement des emprunts se rapportant à un investisse-

ment ; 
e) Les redevances découlant des droits énumérés au paragraphe 1, alinéa d) de 

l’article 1 ; 
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f) Les paiements au titre de l’assistance technique, honoraires pour service technique 
ou de gestion ; 

g) Les paiements au titre de projets de sous-traitance ; 
h) Les gains et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger en liaison avec 

un investissement sur son territoire ; 
i) L’indemnité prévue au titre des articles 4, 5, 7 et 9. 
2. Une Partie contractante qui fait face à des problèmes exceptionnels de balance de 

paiements peut, sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi, prendre des 
mesures réglementaires, moyennant le respect des délais de procédure prescrits par le 
FMI dans de telles situations et en recourant aux pouvoirs que lui confère le droit. 

3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, chaque Partie contractante 
veille en outre à ce que les transferts visés au paragraphe 1 du présent Article soient ef-
fectués sans restriction ou retard dans une monnaie librement convertible, au taux de 
change applicable à la date du transfert pour la monnaie dans laquelle le transfert est li-
bellé, et soient immédiatement transférables. 

4. Si un taux du marché n'est pas disponible pour le change, le taux de change appli-
cable sera le plus récent taux de conversion des monnaies en Droits de tirage spéciaux. 

Article 7. Subrogation 

Si une Partie contractante ou l’organisme qu’elle désigne effectue un paiement à l’un 
de ses investisseurs aux termes d’une indemnité, d’une garantie ou d’un contrat 
d’assurance contre les risques non commerciaux relativement à un investissement réalisé 
sur le territoire de l’autre Partie contractante, celle-ci reconnaît le transfert, soit en vertu 
de la législation soit d’une transaction légale dans la première Partie contractante, de tous 
les droits et de toutes les créances de l’investisseur indemnisé à cette première Partie 
contractante ou l’organisme qu’elle désigne, ainsi que le droit de ladite première Partie 
contractante ou de l’organisme qu’elle désigne, par voie de subrogation, d’exercer les 
droits et faire valoir les créances en question au même titre que l’investisseur. 

Article 8. Règlement des différends entre les Parties contractantes 

1. Tout différend entre les Parties contractantes à propos de l’interprétation ou de 
l’application du présent Accord est réglé, autant que possible, au moyen de consultations 
par voie diplomatique. 

2. Si un différend ne peut être réglé par voie de consultations dans un délai de six (6) 
mois, à la demande de l’une ou de l’autre des Parties contractantes, un tribunal arbitral 
spécial en est saisi. 

3. Ce tribunal est composé de trois arbitres. Chacune des Parties contractantes dési-
gne un arbitre dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la communica-
tion écrite de la demande d’arbitrage. Ces deux membres choisissent alors, dans les deux 
(2) mois, un ressortissant d’un état tiers ayant des relations diplomatiques avec les deux 
Parties contractantes, qui est nommé président du tribunal arbitral. 

4. Si, dans un délai de quatre (4) mois à partir de la date de réception de la commu-
nication écrite de la demande d’arbitrage, le tribunal arbitral n’a pas été constitué, l’une 
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ou l’autre des Parties contractantes peut, en l’absence de toute autre entente, inviter le 
président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si 
le président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes ou s’il est 
empêché pour quelque autre raison d’assumer cette fonction, c’est le membre de la Cour 
internationale de justice qui a rang après lui et qui n’est le ressortissant ni de l’une ni de 
l’autre Partie contractante ou qui n’est pas empêché par ailleurs d’assumer les fonctions 
en question qui est invité à procéder aux nominations nécessaires. 

5. Les questions faisant l’objet d’un différend visé au paragraphe 1 du présent article 
sont réglées conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles du droit in-
ternational applicables aux deux Parties contractantes. 

6. Le tribunal arbitral rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision est défi-
nitive et elle est obligatoire pour les deux Parties contractantes. À la demande de l’une ou 
l’autre Partie contractante, le tribunal explique les raisons de sa décision. 

7. Chacune des Parties contractantes supporte les frais de celui des arbitres qu’elle a 
nommé, ainsi que les frais de sa représentation dans l’instance arbitrale. Les frais relatifs 
au président et au tribunal sont supportés à parts égales entre les Parties contractantes. Le 
tribunal peut toutefois prendre une autre décision sur la question du partage des frais. 
Pour le reste, le tribunal arbitral arrête son propre règlement. 

Article 9. Règlement des différends entre les investisseurs et une Partie contractante 

1. Tout différend découlant directement d’un investissement et s’élevant entre une 
Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante devra, dans la mesure 
du possible, être réglé à l’amiable entre les deux parties en cause. 

2. Si le différend n’est pas réglé dans les trois (3) mois qui suivent la date à laquelle 
il a été soulevé par écrit, il peut, au gré de l’investisseur, être soumis : 

a) Aux juridictions compétentes de la Partie contractante dans le territoire de laquelle 
l’investissement a été effectué ; ou 

b) À l’arbitrage du Centre international de règlement des différends relatifs aux in-
vestissements (CIRDI) établi en application de la Convention pour le règlement des dif-
férends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, ouvert à la 
signature à Washington le 18 mars 1965 ; ou 

c) À tout tribunal arbitral spécial qui, à moins que les parties au différend n’en 
conviennent autrement, est établi conformément au Règlement de conciliation de la 
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). 

3. L’investisseur qui a soumis un différend à une juridiction nationale visée au para-
graphe 2, alinéa a), du présent article peut néanmoins saisir une seule des instances arbi-
trales dont il est question au paragraphe 2, alinéas b) et c) du présent article, si 
l’investisseur dessaisit la juridiction nationale avant qu’elle n’ait statué. Dans ce dernier 
cas, la Partie contractante concernée doit se déclarer d’accord de voir le différend qui 
l’oppose à l’investisseur de l’autre Partie contractante soumis à l’arbitrage international, 
conformément aux dispositions du présent article. 

4. Le tribunal arbitral visé au paragraphe 2, alinéa c), du présent article est composé 
de trois arbitres. Il rend sa décision à la majorité des voix. 
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5. Le tribunal se prononce en vertu des dispositions du présent Accord, du droit de la 
Partie contractante au différend (y compris ses règles relatives au conflit des droits) et 
des règles du droit international applicables aux deux Parties contractantes. 

6. La sentence arbitrale est sans appel et a force obligatoire pour les parties au diffé-
rend ; elle est exécutée conformément à la législation nationale. 

Article 10. Entré et séjour du personnel 

Chaque Partie contractante délivre, en conformité avec ses lois et règlements, des 
permis temporaires d’entrée et de séjour et fournit toute la documentation y relative aux 
personnes physiques employées de l’étranger, en rapport avec un investissement effectué 
par un investisseur de l’autre Partie contractante, en qualité de cadres de direction, ges-
tionnaires, spécialistes ou personnel technique indispensables à l’entreprise, aussi long-
temps que ces personnes continuent à satisfaire aux dispositions du présent paragraphe. 
Les membres de la famille (conjoint et enfants mineurs) de ce personnel jouissent d’un 
traitement similaire en matière d’entrée et de séjour temporaire dans le territoire de la 
Partie contractante d’accueil. 

Article 11. Autres engagements 

1. Si la législation d’une Partie contractante ou des engagements internationaux exis-
tants ou contractés ultérieurement entre les Parties contractantes accordent aux investis-
sements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que 
celui qui est prévu par le présent Accord, ces réglementations prévalent sur le présent 
Accord. 

2. Chacune des Parties contractantes se conforme à toute obligation spécifique 
contractée vis-à-vis des investisseurs de l’autre Partie contractante en ce qui a trait à leurs 
investissements. 

Article 12. Transparence 

1. Chacune des Parties contractantes veille à ce que soient promptement publiés ou 
diffusés ses lois, ses règlements, ses procédures et ses décisions administratives et déci-
sions judiciaires d’application générale, ainsi que les accords internationaux qui sont sus-
ceptibles d’avoir un effet sur les investissements effectués par des investisseurs de l’autre 
Partie contractante sur le territoire de la première Partie contractante. 

2. Aucune disposition du présent Accord n’a pour effet d’obliger une Partie contrac-
tante de fournir ou de permettre l’accès à des données confidentielles ou exclusives, y 
compris à des informations relatives à certains investisseurs ou investissements, dont la 
diffusion empêcherait l’application des lois, irait à l’encontre de ses lois sur la protection 
de la confidentialité ou porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de certains 
investisseurs. 
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Article 13. Application de l’accord 

1. Le présent Accord remplace l’Accord entre le Gouvernement de la République de 
Finlande et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la protection 
des investissements, fait à Pékin le 4 septembre 1984. 

2. Le présent Accord s’applique à tous les investissements effectués par les investis-
seurs d’une Partie contractante dans le territoire de l’autre Partie contractante, que ce soit 
avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord, mais il ne s’applique à aucun diffé-
rend ou plainte touchant à un investissement, qui faisait déjà l’objet d’une procédure ju-
diciaire ou arbitrale avant son entrée en vigueur. Les différends et plaintes en question 
demeurent soumis aux dispositions de l’Accord de 1984 visé au paragraphe 1 du présent 
article. 

Article 14. Consultations 

1. Les représentants des Parties contractantes se réunissent régulièrement dans le but 
d’examiner : 

a) L’application du présent Accord ; 
b) Les questions et informations juridiques touchant aux possibilités 

d’investissement ; 
c) Les questions relatives aux investissements ; 
d) Les propositions en matière de promotion des investissements. 
2. Chaque fois qu’une Partie contractante demande qu’une consultation soit effec-

tuée sur tout sujet abordé dans le paragraphe 1 du présent article, l’autre Partie contrac-
tante accorde des opportunités adéquates pour l’organisation de telles consultations. 

Article 15. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des formali-
tés juridiques internes respectives prescrites pour l’entrée en vigueur du présent Accord, 
lequel prendra effet le trentième jour suivant la date de réception de la dernière notifica-
tion. 

2. L’Accord est conclu pour une période initiale de vingt (20) ans et il restera ensuite 
en vigueur dans les mêmes conditions jusqu’à ce qu’une des Parties contractantes notifie 
à l’autre par écrit, avec un préavis de douze (12) mois, son intention de le dénoncer. 

3. S’agissant des investissements effectués avant la date de dénonciation du présent 
Accord, les dispositions des articles 1 à 14 resteront en vigueur pour une nouvelle pé-
riode de vingt (20) ans à compter de la date de dénonciation. 
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EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, à ce dûment habilités, souscrivent 
le présent Accord. 

FAIT à Beijing, le 15 novembre 2004, en deux exemplaires, en langues finnoise, 
chinoise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas d’interprétation diver-
gente, le texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Finlande : 

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine : 
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PROTOCOLE À L’ACCORD RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION 
RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

Lors de la signature de l’Accord relatif à la promotion et à la protection réciproque 
des investissements entre la République de Finlande et la République populaire de Chine, 
les représentants soussignés des deux Parties contractantes sont convenus, s’agissant de 
la République populaire de Chine, des dispositions suivantes, qui font partie intégrante 
de l’Accord : 

En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 3, et l’article 3, paragraphes 2 et 3 
Les dispositions visées ne s’appliquent pas à toute mesure non conforme existante 

maintenue sur le territoire de la République populaire de Chine, ou à tout amendement 
futur aux mesures non conformes, pour autant que ledit amendement ne renforce pas la 
non-conformité de ces mesures, telles qu’elles existaient immédiatement avant 
l’amendement. 

Une fois des investissements acceptés, le traitement qui leur est réservé n’est en au-
cun cas soumis à des restrictions plus importantes que celles prévues par le traitement qui 
leur a été accordé au moment où a été effectué l’investissement originel en question. 

La République populaire de Chine prend toutes les dispositions appropriées pour 
supprimer progressivement toutes les mesures non conformes. 

En ce qui concerne l’article 6 
Les paiements de transfert sont conformes aux formalités pertinentes stipulés par les 

lois et règlements chinois. La période requise en vue de l’exécution des dites formalités 
débute le jour où les autorités responsables du change extérieur se voient soumettre une 
demande écrite accompagnée des attestations nécessaires. Les autorisations nécessaires 
seront accordées au terme d’une période qui pourra atteindre un mois mais n’excédera 
pas deux mois. 

Les formalités de transfert relatives à un investissement ne seront en aucun cas plus 
restrictives que celles qui avaient cours au moment où a été effectué l’investissement ori-
ginel. 

En ce qui concerne l’article 9 
La République populaire de Chine peut, lorsqu’elle agit en tant que Partie contrac-

tante impliquée dans un différend, exiger de l’investisseur concerné qu’il épuise les pos-
sibilités de la procédure administrative nationale de réexamen prévue par les lois et rè-
glements de la République populaire de Chine avant de soumettre le différend aux procé-
dures arbitrales visées aux paragraphes 2 (b) et (c) du présent Article. La durée de la pro-
cédure de réexamen n’excède pas trois (3) mois. 
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EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, à ce dûment habilités, souscrivent 
le présent Protocole. 

Pour le Gouvernement de la République de Finlande : 

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine : 
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Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
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2005. Niamey, 6 July 2006 

Entry into force:  6 July 2006 by signature, in accordance with article 5  
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Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the People's Republic of Bangladesh concerning financial coop-
eration in 1991. Dhaka, 20 January 1992 

Entry into force:  20 January 1992 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  Bangla, English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 8 December 2006 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
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Textes authentiques :  bangla, anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 8 décembre 

2006 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 
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Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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Entry into force:  7 October 2001 by signature, in accordance with article 5  
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Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
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Entrée en vigueur :  7 octobre 2001 par signature, conformément à l'article 5  
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2006 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE RELATIF À LA RÉADMISSION ET AU TRANSIT DES 
PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE 

Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République Française, 

Considérant les relations amicales entre les deux États et leurs deux peuples, 
Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes afin d'as-

surer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes dans le 
respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur,  

Dans le respect des traités et conventions internationaux et soucieux de lutter contre 
l'immigration irrégulière dans l'esprit des efforts faits à l'échelon européen, 

Désireux de remplacer l'Accord du 22 janvier 1960 entre le Gouvernement de la Ré-
publique Fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République Française, relatif à 
la prise en charge des personnes à la frontière, 

Sur une base de réciprocité, 
Sont convenus des dispositions suivantes : 

SECTION I. RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DES PARTIES CONTRACTANTES  

Article 1er 

(1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, sans formalités, la per-
sonne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applica-
bles sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou 
présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise. 

(2) La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions, sans for-
malités particulières, la personne réadmise par la Partie contractante s'il est établi dans les 
trois mois qui suivent la réadmission de la personne qu'elle ne possédait pas la nationalité 
de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contrac-
tante requérante. 

Article 2 

(1) La nationalité est considérée comme établie sur la base des documents en cours 
de validité énumérés ci-après : 

1. Pour la République Française : 
a. passeports ; 
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b. cartes nationales d’identité ; 
c. certificats de nationalité ; 
d. décrets de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ; 
e. cartes d'identité ou cartes de circulation avec photographie délivrées par les autori-

tés militaires des armées de terre, de mer ou de l’air ; 
2. Pour la République Fédérale d’Allemagne : 
a. certificats de nationalité qui peuvent être attribués avec certitude à une personne 

déterminée ; 
b. passeports de toutes sortes (passeports nationaux, passeports collectifs, passeports 

diplomatiques, passeports de service, titres tenant lieu de passeport, passeports d'en-
fants) ; 

c. cartes d'identité (même temporaires ou provisoires) ; 
d. livrets et papiers militaires ; 
(2) La nationalité est considérée comme étant présumée sur la base des moyens sui-

vants d'établissement de la présomption : 
1. Pour la République Française : 
a. documents périmés tels que mentionnés à l'alinéa (l).l ; 
b. documents émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de 

l'identité-de l'intéressé (permis de conduire, livrets professionnels maritimes etc.) ; 
c. cartes d'immatriculation consulaire ou documents d'état civil ; 
d. photocopies de l'un des documents précédemment énumérés ; 
e. déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou 

judiciaires de la Partie requérante ; 
f. dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès verbal ; 
2. Pour la République Fédérale d’Allemagne : 
a. copies des preuves telles qu’indiquées à l'alinéa (1).2 ; 
b. documents périmés tels qu'indiqués à l'alinéa (1)2 ; 
c. permis de conduire ; 
d. actes de naissance ; 
e. carnets de marin, livrets professionnels des gens de mer ; 
f. copies des documents énumérés ci-dessus ; 
g. dépositions de témoins de bonne foi, consignées d'ans un procès verbal ; 
h. éléments résultant d'une audition de l'intéressé par les autorités de la Partie 

contractante requérante ; 
i. autres documents qui pourraient être utiles pour établir la nationalité. 
(3) Lorsque la nationalité est considérée comme établie ou présumée conformément 

aux alinéas 1 et 2, l'intéressé est réadmis sans autres formalités. 
(4) S'il y a des doutes au sujet des moyens d'établissement de la présomption, la ré-

admission s'effectue sur la base d'une demande de réadmission. Dans un délai de trois 
jours après réception de la demande de réadmission de la Partie contractante requérante, 
il est procédé à une audition de l'intéressé auprès d'une autorité consulaire de la Partie 
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contractante requise. Lorsque l'audition montre que l'intéressé possède la nationalité de la 
Partie contractante requise, l'autorité consulaire délivre immédiatement un document de 
voyage. Ce document de voyage à durée de validité limitée, est renouvelé en temps que 
de besoin, si la réadmission n'a pu avoir lieu en raison d'obstacles juridiques ou de fait 
dans la durée de validité accordée. 

(5) L'autorité compétente de la Partie contractante requérante informera l'autorité 
compétente de la Partie contractante requise immédiatement de la reconduite envisagée 
de l'intéressé, au plus tard trois jours avant cette reconduite. 

SECTION II. RÉADMISSION DE RESSORTISSANTS D'ÉTATS TIERS ET DE PERSONNES APATRI-
DES EN CAS D'UNE ENTRÉE ET D'UN SÉJOUR IRRÉGULIERS 

Article 3 

(1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Par-
tie contractante, la personne qui ne possède pas la nationalité d’une des Parties contract-
tantes et qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour appli-
cables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou 
présumé que cette personne : 

1. est bénéficiaire d'un visa en cours de validité—autre qu'un visa de transit—ou titu-
laire d'un titre de séjour en cours de validité délivrés par la Partie contractante requise ou 

2. est entrée irrégulièrement, par la voie aérienne ou terrestre, directement sur le ter-
ritoire de la Partie contractante requérante en provenance du territoire de la Partie 
contractante requise ou 

3. a obtenu par fraude l'entrée en utilisant des documents faux ou falsifiés de la Par-
tie contractante requise ou 

4. a eu son dernier domicile sur le territoire de la Partie contractante requise. 
(2) La Partie contractante requise est obligée à la réadmission aussi au cas où les 

deux Parties contractantes auraient délivré un visa entre-temps expiré ou un titre de sé-
jour expiré et que le visa ou le titre de séjour délivrés par la Partie contractante requise 
expireraient plus tard. Si la validité expire le même jour, la Partie contractante ayant dé-
livré le visa ou le titre de séjour dont la validité est plus longue est obligée à la réadmis-
sion. 

(3) La Partie contractante requise établit sans délai et en tant que de besoin, les do-
cuments de voyage nécessaires à la réadmission. 

(4) Dans le cas visé au (1) 2 ci-dessus et lorsque l'entrée sur le territoire de la Partie 
requérante ne remonte pas à plus de sept jours, chaque Partie réadmet la personne sans 
formalités. La remise pourra également être effectuée après expiration du délai de sept 
jours si, dans ce délai, la remise a été annoncée. 



Volume 2400, I-43340 

 189

Article 4  

L'obligation de réadmission prévue à l'article 3 n'existe pas à l'égard de 
1. ressortissants d'États tiers ou d'apatrides auxquels la Partie contractante requérante 

a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés, et du Protocole de New York du 31 janvier 1967 
relatif au statut des réfugiés, soit le statut d'apatride par application de la Convention de 
New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; 

2. ressortissants d'États tiers ou d'apatrides auxquels s'applique la Convention rela-
tive à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée 
à l'un des États membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 
et des réglementations fixées par la suite pour remplacer cette Convention ; 

3. ressortissants d'États tiers ou d'apatrides qui disposent d'un titre de séjour ou d'une 
autorisation de séjour provisoire en cours de validité délivrés par une autre Partie 
contractante à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre 
les gouvernements des États de l'union économique Bénélux, de la République Fédérale 
d'Allemagne et de la République Française relatif à la suppression graduelle des contrôles 
aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990. 

Article 5 

(1) L'entrée directe sur le territoire et le séjour de ressortissants d'États tiers et d'apa-
trides sur le territoire de la Partie contractante requérante et l'illégalité de cette entrée et 
de ce séjour ainsi que la possession d'un visa ou d’un autre titre de séjour en cours de va-
lidité délivrés par la Partie contractante requise pour le territoire de la Partie contractante 
requise doivent être établis ou présumés. 

(2) L'entrée et le séjour sur le territoire de la Partie contractante requérante ainsi que 
la possession d'un visa ou d'un autre titre de séjour en cours de validité délivrés par la 
Partie contractante requise sont considérés 

1. comme établis 
a) par le tampon d'entrée et de sortie des autorités de la Partie contractante requise 

apposés sur les documents de voyage ; 
b) par des mentions apportées par les autorités de la Partie contractante requise dans 

les documents de voyage qui prouvent le séjour de la personne sur le territoire de la Par-
tie contractante requise ; 

la preuve apportée de cette manière est fermement reconnue parmi les Parties 
contractantes sans qu'elles procèdent à d'autres enquêtes ; 

2. comme présumés 
a) par des tickets, voyages par la voie aérienne ou maritime prouvant l'entrée sur le 

territoire de la Partie contractante requérante et l'itinéraire sur le territoire de la Partie 
contractante requise ; 

b) par le lieu et les conditions dans lesquelles la personne en question a été interpel-
lée après son entrée sur le territoire ; 
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c) par les témoignages de membres des autorités frontalières qui peuvent confirmer 
le franchissement de la frontière ; 

d) par les dépositions suffisamment précises et circonstanciées de la personne 
concernée ; 

e) par des témoignages (par exemple de membres de la famille, d'autres voyageurs, 
de membres d'organisations internationales) ; 

le séjour jugé présumé de cette manière est considéré comme établi par les Parties 
contractantes pour autant que la Partie contractante requise n'ait pas prouvé le contraire. 

(3) L'illégalité de l'entrée sur le territoire ou du séjour est prouvée par les documents 
de franchissement de la frontière de la personne dans lesquels le visa nécessaire ou une 
autre autorisation de séjour pour le territoire de la Partie contractante requérante fait dé-
faut. Pour la présomption de l'illégalité de l'entrée ou du séjour il suffit que la Partie 
contractante requérante indique que, selon ses informations, la personne ne possède pas 
les documents de franchissement de là frontière nécessaires ou le visa nécessaire ou une 
autre autorisation de séjour. 

Article 6 

En cas de la réadmission d'une personne conformément à l'article 3, la Partie 
contractante requérante réadmet la personne concernée sans formalités particulières lors-
que la Par&è contractante requise constate dans le délai de deux mois après sa réadmis-
sion que les conditions d'une réadmission n'ont pas été remplies. 

SECTION III. LE TRANSIT DE RESSORTISSANTS D'ÉTATS TIERS ET D'APATRIDES  

Article 7 

(1) Les Parties contractantes autorisent le transit sur leurs territoires de ressortissants 
d'États tiers et d'apatrides lorsque l'autre Partie contractante le demande et que le transit 
par d'autres États éventuels de transit et la poursuite du voyage jusqu'à l'État de destina-
tion sont garantis. La Partie contractante requise garantit le transit sur son territoire sur la 
base d'une demande écrite formulée par l'autre Partie contractante. Pour les transits par la 
voie routière, l'escorte sur le territoire de la Partie contractante requise est assurée par les 
agents d'escorte de cette dernière. 

(2) Pour le transit par la voie routière, il n'est pas nécessaire d'avoir un visa. Ceci 
s'applique également pour le transit par la voie aérienne sauf règlements contraires de 
l'Union européenne. 

(3) Le transit par la voie aérienne peut être assuré avec ou sans escorte. S'il y a une 
escorte, le transit est assuré par la Partie contractante requérante jusqu'à l'État de desti-
nation. Sur le territoire de la Partie contractante requise, celle-ci fournît l'assistance né-
cessaire. Il incombe à la Partie contractante requise de prendre éventuellement les mesu-
res nécessaires pour appliquer des moyens de coercition contre la personne faisant l'objet 
du transit ou de la retenir. 
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Article 8 

(1) Le transit doit être refusé lorsque la personne concernée risque d'être poursuivie 
ou d'être soumise à un traitement ou une peine inhumains ou dégradants ou à la peine ca-
pitale dans un autre État de transit ou dans l'État de destination pour les motifs figurant à 
l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des liber-
tés fondamentales en date du 4 novembre 1950 (CEDH). Le transit peut être refusé lors-
que la personne concernée risque de faire l'objet, sur le territoire de la Partie contractante 
requise, de poursuites pénales ou de l'exécution d'une peine. La procédure d'extradition 
en vue de poursuites pénales ou de l'exécution d'une peine n'en est pas affectée. 

(2) Malgré l'autorisation donnée, on peut reconduire à l'autre Partie contractante des 
personnes admises pour un transit, lorsque des faits qui s'opposent à un transit survien-
nent après coup au sens de l'alinéa 1er ou qu'on en prend connaissance ou lorsque la 
continuation du voyage à destination d'autres États de transit ou la prise en charge par 
l'État de destination ne sont plus garanties. 

SECTION IV. COUVERTURE DES FRAIS 

Article 9 

Tous les frais impliqués par la réadmission jusqu'à la frontière du territoire de la Par-
tie requise, ainsi que les frais de transit contenus dans l'article 7 seront pris en charge par 
la Partie contractante requérante. Pour les cas d'une réadmission au terme de l'article 1 
(2), de l'article 6 et de l'article 8 (2), la Partie contractante requérante assume également 
les frais du retour nécessaires. 

SECTION V. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  

Article 10 

(1) Dans la mesure où des données personnelles doivent être transmises pour l'exé-
cution du présent Accord, ces informations doivent concerner exclusivement : 

1. l'état civil de la personne et, le cas échéant, de ses proches (nom, prénom, le cas 
échéant l'ancien nom de famille, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, 
sexe, nationalité actuelle et ancienne) ; 

2. la carte d'identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu 
de délivrance) ; 

3. d'autres données nécessaires à l'identification de la personne devant être réad-
mise ; 

4. les séjours et les itinéraires ; 
5. d'autres données sur demande d'une Partie contractante dont celle-ci a besoin pour 

examiner les conditions préalables à la réadmission aux termes du présent Accord. 
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(2) Dans la mesure où des données personnelles doivent être transmises dans le ca-
dre du présent Accord, les dispositions suivantes seront applicables, en respectant les 
dispositions nationales respectives en vigueur pour chacune des Parties contractantes : 

1. L'utilisation des données par le destinataire n'est admise qu'aux fins indiquées et 
dans les conditions prescrites par l'autorité les transmettant. 

2. Le destinataire informe l'autorité transmettant des données, sur demande, sur l'uti-
lisation des données communiquées et les résultats ainsi obtenus. 

3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compé-
tentes pour l'exécution du présent Accord. La transmission à d'autres autorités ne pourra 
se faire qu'avec autorisation préalable de la Partie contractante qui les avait communi-
quées. 

4. L'autorité transmettant des données est tenue de s'assurer de l'exactitude des don-
nées à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéquation au but poursuivi par la 
communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission 
en vigueur d'après le droit national en cause. S'il s'avère que des données inexactes ont 
été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immé-
diatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction de ces données. 

5. L'autorité transmettant et celle destinataire des données sont tenues de faire enre-
gistrer la transmission et la réception de données personnelles. 

6. L'autorité transmettant et celle destinataire des données sont tenues de protéger ef-
ficacement les données personnelles contre l'accès non autorisé, les modifications abusi-
ves et la communication non autorisée. 

SECTION VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES  

Article 11 

(1) Les ministères compétents dos Parties contractantes déterminent dans un proto-
cole les modalités d'application de cet Accord notamment : 

1. Les autorités en charge de l'application du présent Accord, 
2. Les postes frontières utilisés pour l'application du présent Accord, 
3. Les modalités de prise en charge des frais liés à l'application du présent Accord. 
(2) Les autorités compétentes des Parties contractantes coopèrent et se consultent en 

cas de besoin pour vérifier l'exécution du présent Accord. 
(3) Chaque Partie contractante peut, en cas de besoin, lancer une invitation à des en-

tretiens au niveau des experts afin de résoudre, d'un commun accord, des questions sur-
gissant dans l'application du présent Accord. 

Article 12 

(1) II n'est pas porté atteinte à l'application de la Convention de Genève relative au 
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole de New York relatif au statut des ré-
fugiés du 31 janvier 1967. 
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(2) II n'est pas porté atteinte aux obligations des Parties contractantes découlant d'au-
tres accords de droit international ainsi que de leur appartenance à l'Union européenne. 

Article 13 

L'enregistrement du présent Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies aux ter-
mes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies sera fait par le Gouvernement de la 
République Fédérale d'Allemagne immédiatement après son entrée en vigueur. L'autre 
Partie contractante sera informée de l'accomplissement de l'enregistrement ainsi que du 
numéro d'enregistrement attribué par les Nations Unies, dès que ceux-ci auront été 
confirmés par le Secrétariat des Nations Unies. 

Article 14 

(1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 
(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant 

le jour de réception dé la seconde notification relative à l'accomplissement des procédu-
res internes. Le jour de la réception de la notification prévaudra. Au moment de l'entrée 
en vigueur du présent Accord, l'Accord du 22 janvier 1960 entre le Gouvernement de la 
République Française et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif 
à la prise en charge de personnes à la frontière, deviendra caduc. 

(3) Chacune des Parties contractantes peut suspendre le présent Accord entièrement 
ou partiellement, à l'exception de l'article 1er, si la sûreté de l'État, la protection de l'ordre 
public ou de la santé publique sont menacées. Les Parties contractantes s'informent à 
temps, par voie diplomatique, de l'introduction ou la levée d'une telle mesure. 

(4) Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par voie di-
plomatique et écrite. 

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

FAIT à Kehl, le 10 février 2003 en double exemplaire, dans les langues allemande et 
française respectivement, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne : 

Pour le Gouvernement de la République Française : 



Volume 2400, I-43340 

 194

 
[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL RE-
PUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE FRENCH 
REPUBLIC ON THE READMISSION AND TRANSIT OF PERSONS IN 
IRREGULAR SITUATIONS 

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the 
French Republic, 

Considering the friendly relations between the two States and their two peoples, 
Desiring to develop cooperation between the two Contracting Parties in order to im-

prove the implementation of the arrangements for the movement of persons, in compli-
ance with the rights and guarantees contained in the laws and regulations in force, 

In compliance with the international treaties and conventions and in a concern to 
combat irregular immigration in the spirit of the efforts made at the European level, 

Desiring to replace the Agreement between the Government of the Federal Republic 
of Germany and the Government of the French Republic of 22 January 1960 concerning 
the admission of persons at the frontier, 

On a basis of reciprocity, 
Have agreed on the following provisions: 

SECTION I. READMISSION OF NATIONALS OF THE CONTRACTING PARTIES 

Article 1 

(1) Each Contracting Party shall readmit to its territory, without formalities, any per-
son who does not satisfy or no longer satisfies the conditions of entry or stay applicable 
in the territory of the requesting Contracting Party if it has been established or presumed 
that the person possesses the nationality of the requested Contracting Party. 

(2) The requesting Contracting Party shall readmit under the same conditions and 
without specific formalities any person readmitted by the requested Contracting Party if 
it is established, within three months from the person’s readmission, that the person did 
not possess the nationality of the requested  Contracting Party at the time of his or her 
departure from the territory of the requesting  Contracting Party. 

Article 2 

(1) Nationality shall be deemed proved by any of the following currently valid docu-
ments: 

1. For the French Republic: 
 (a) Passports; 
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 (b) National identity cards; 
 (c) Certificates of nationality; 
 (d) Certificates of naturalization or restoration of French nationality; 
 (e) Identity cards or travel cards with photograph issued by the military authorities 

or land, sea or air forces; 
2. For the Federal Republic of Germany: 
 (a) Certificates of nationality which can be ascribed with certainty to a specific per-

son; 
 (b) Passports of all types (national passports, joint passports, diplomatic passports, 

military passports, passport substitutes, children’s passports); 
 (c) Identity cards (including temporary and provisional identity cards); 
 (d) Military record books and papers); 
(2) Nationality shall be deemed presumed on the basis of the following documents 

establishing the presumption: 
1. For the French Republic: 
 (a) Out-of-date documents of the kind mentioned in subparagraph (1).1; 
 (b) Documents issued by an official authority of the requested Party and indicating 

the identity of the person concerned (driving licences, seamen’s registration books, etc.); 
 (c) Consular registration cards and documents indicating civil status; 
 (d) A photocopy of one the documents listed above; 
 (e) Statements by the person concerned duly registered by the administrative or ju-

dicial authorities of the requesting Party; 
 (f) Statements by witnesses made in good faith and officially recorded; 
2. For the Federal Republic of Germany: 
 (a) Copies of documents of the kind mentioned in subparagraph (1).2; 
 (b) Out-of-date documents of the kind mentioned in subparagraph (1).2; 
 (c) Driving licences; 
 (d) Birth certificates; 
 (e) Seamen’s registration books and seamen’s certificates; 
 (f) Copies of the documents listed above; 
 (g) Statements made by witnesses in good faith and officially recorded; 
 (h) Information resulting from an interview of the person concerned by the authori-

ties of the requesting Contracting Party; 
 (i) Other documents which may serve to prove nationality. 
(3) When nationality is deemed proved or presumed in accordance with paragraphs 1 

or 2, the person concerned shall be readmitted without further formalities. 
(4) If there are any doubts pertaining to the documents establishing presumption, re-

admission shall be based on an application for readmission. Within a time limit of three 
days from receipt of an application for readmission submitted by the requesting Contract-
ing Party the person concerned shall be interviewed by a consular authority of the re-
quested Contracting Party. If the interview establishes that the person concerned pos-
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sesses the nationality of the requested Contracting Party, the consular authority shall im-
mediately issue a travel document. This travel document shall have limited validity and 
shall be renewed when necessary if the readmission has not taken place owing to legal or 
practical obstacles arising during the original period of validity. 

(5) The competent authority of the requesting Contracting Party shall notify the com-
petent authority of the requested Contracting Party of a forthcoming renewal immedi-
ately, and at least three days before the renewal. 

SECTION II. READMISSION OF NATIONALS OF THIRD STATES AND STATELESS PERSONS IN 
CASES OF IRREGULAR ENTRY OR STAY 

Article 3 

(1) Each Contracting Party shall readmit to its territory, at the request of the other 
Contracting Party, any person who does not possess the nationality of one of the Con-
tracting Parties and who does not satisfy or no longer satisfies the conditions of entry or 
stay applicable in the territory of the requesting Contracting Party if it is established or 
presumed that this person: 

1. Holds a valid visa—other than a transit visa—or holds a valid document authoriz-
ing stay issued by the requested Contracting Party or 

2. Has irregularly entered the territory of the requesting Contracting Party directly 
from the territory of the requested Contracting Party by air or land or 

3. Has obtained entry fraudulently by using false or falsified documents of the re-
quested Contracting Party or 

4. Had his last domicile in the territory of the requested Contracting Party. 
(2) The requested Contracting Party shall also be obliged to readmit if both of the 

Contracting Parties have issued a visa which has expired in the meantime and the visa or 
document authorizing the stay issued by the requested Contracting Party expired at the 
later date. If the validity runs out on the same day, the Contracting Party which issued the 
visa or document authorizing the stay with the longer validity shall be obliged to readmit. 

(3) The requested Contracting Party shall provide without delay and as necessary the 
travel documents required for readmission. 

(4) In the case referred to in subparagraph (1).2 above and when the entry into the 
territory of the requesting Party took place no more than seven days earlier, each Party 
shall readmit the person without formalities. The readmission may also take place after 
the expiry of the time limit of seven days if the decision to readmit is announced within 
that time limit. 

Article 4 

The obligation to readmit set out in article 3 shall not exist with regard to 
1. Nationals of third States or stateless persons to whom the requesting Contracting 

Party has granted refugee status under the Geneva Convention relating to the Status of 
Refugees of 28 July 1951 or the New York Protocol relating to the Status of Refugees of 
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31 January 1967 or stateless-person status under the New York Convention relating to 
the Status of Stateless Persons of 28 September 1954; 

2. Nationals of third States or stateless persons covered by the Convention Determin-
ing the State Responsible for Examining Applications for Asylum Lodged in One of the 
Member States of the European Communities signed at Dublin on 15 June 1990 or by 
regulations subsequently introduced to replace that Convention; 

3. Nationals of third States or stateless persons holding a document authorizing stay 
or a provisional residence permit issued by some other Contracting Party to the Conven-
tion implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of 
checks at the common borders concluded between the Governments of the States of the 
Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic 
and signed at Schengen on 19 June 1990. 

Article 5 

(1) Direct entry into the territory of the requesting Contracting Party and stay therein 
by nationals of third States and stateless persons and the illegality of such entry and stay, 
as well as the possession of a currently valid visa or other document authorizing stay is-
sued by the requested Contacting Party for the territory of the requested Contracting 
Party, must be proved or presumed. 

(2) Entry into and stay in the territory of the requesting Contracting Party and the 
possession of a currently valid visa or other document authorizing stay issued by the re-
quested Contracting Party shall be deemed 

1. To be proved 
 (a) By the entry and exit stamp of the authorities of the requested Contracting Party 

on the travel documents; 
 (b) By notations made by the authorities of the requested Contracting Party in the 

travel documents which prove the person’s stay in the territory of the requested Contract-
ing Party; 

Proof provided in this manner shall be unequivocally accepted by the Contracting 
Parties without further investigation; 

2. To be presumed 
 (a) On the basis of tickets, air flights or sea voyages proving entry into the territory 

of the requesting Contracting Party and the itinerary followed in the territory of the re-
quested Contracting Party; 

 (b) On the basis of the place and circumstances in which the person concerned was 
questioned following his entry into the territory; 

 (c) On the basis of the testimony of frontier-agency personnel who can confirm the 
crossing of the frontier; 

 (d) On the basis of sufficiently accurate and detailed statements by the person con-
cerned; 

 (e) On the basis of testimony (for example of family members, other travellers, 
members of international organizations); 
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A presumption of stay established in this manner shall be deemed proved by the 
Contracting Parties unless the requested Contracting Party has proved otherwise. 

(3) The illegality of entry into the territory or stay therein shall be deemed proved if 
the person’s border-crossing documents do not include the required visa or other docu-
ment authorizing stay for the territory of the requesting Contracting Party. For the pur-
poses of a presumption of the illegality of entry or stay it shall be sufficient for the re-
questing Contracting Party to indicate that, according to its information, the person does 
not possess the required border-crossing documents or the necessary visa or other docu-
ment authorizing stay. 

Article 6 

When a person has been readmitted in accordance with article 3, the requesting Con-
tracting Party shall readmit him or her without specific formalities if the requested Con-
tracting Party indicates within a time limit of two months following the readmission that 
the conditions for readmission have not been satisfied. 

SECTION III. TRANSIT OF NATIONALS OF THIRD STATES AND STATELESS PERSONS 

Article 7 

(1) Each Contracting Party shall authorise the transit in its territory of nationals of 
third States and stateless persons when the other Contracting Party so requests and when 
transit through other transit States, if any, and continuation of the journey to the destina-
tion State are guaranteed. The requested Contracting Party shall guarantee the transit in 
its territory on the basis of a written request made by the other Contracting Party. In the 
case of transit by road an escort in the territory of the requested Contracting Party shall 
be provided by its escort personnel. 

(2) Possession of a visa shall not be required for transit by road. This shall apply also 
to transit by air, subject to compliance with any relevant European Union regulations. 

(3) Transit by air may be effected with or without an escort. If there is an escort, the 
transit shall be arranged by the requesting Contracting State as far as the destination 
State. The requested Contracting Party shall provide any assistance needed in its terri-
tory. It shall be the responsibility of the requested Contracting Party to take any neces-
sary steps for coercive action against the person in transit or to detain that person. 

Article 8 

(1) Transit must be refused when the person concerned may be prosecuted or sub-
jected to inhuman or degrading treatment or capital punishment in another transit State or 
in the destination State for the reasons set out in article 3 of the European Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) of 4 November 
1950. Transit may be refused when the person concerned may be liable, in the territory of 
the requested Contracting Party, to criminal prosecution or enforcement of a sentence. 
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The extradition procedures applicable to criminal prosecutions and enforcement of sen-
tences shall not be affected. 

(2) Even when transit has been authorized, persons admitted for transit may be re-
turned to the other Contracting Party when events which may have prevented such au-
thorization occur or come to light after the fact within the meaning of paragraph 1 or 
when the continuation of the journey to other transit States or admission by the destina-
tion State are no longer guaranteed. 

SECTION IV. COSTS 

Article 9 

All the costs occasioned by readmission as far as the border of the territory of the re-
quested Contracting Party and the costs of transit pursuant to article 7 shall be met by the 
requesting Contracting Party. In the case of readmission under article 1 (2), article 6 or 
article 8 (2) the requesting Contracting Party shall also meet the necessary costs of the re-
turn. 

SECTION V. PERSONAL DATA PROTECTION 

Article 10 

(1) To the extent that personal data must be transmitted for the purposes of the im-
plementation of this Agreement, such data shall relate only to: 

1. The person’s civil status and, when necessary, the civil status of his or her rela-
tives (surname, forename, former family name, surname or pseudonyms if necessary, 
date and place of birth, sex, current and former nationality); 

2. Identity cards and passports (number, period of validity, date, authority and place 
of issuance); 

3. Other information needed for the identification of the person to be readmitted; 
4. Periods of stay and itineraries; 
5. Other information requested by a Contracting Party which it needs for examina-

tion of the prior conditions for readmission pursuant to this Agreement. 
(2) To the extent that personal data must be transmitted under this Agreement the 

following provisions shall apply, subject to the current national regulations of each of the 
Contracting Parties: 

1. Use of the data by the recipient shall be permitted only for the purposes stated and 
subject to the conditions prescribed by the authority transmitting the data. 

2. When so requested, the recipient shall report to the transmitting authority on the 
use of the data communicated and the outcome. 
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3. Personal data shall be communicated only to the authorities having competence to 
implement this Agreement. Such data shall not be passed to other authorities without the 
prior authorization of the Contracting Party which communicated the data. 

4. The authority transmitting the data shall be required to ensure the accuracy of the 
information to be transmitted, the need for its transmission, and its appropriateness for 
the purpose of the transmission. Account shall be taken in this connection of any current 
prohibitions on such transmissions under the national law in question. If it is found that 
inaccurate data have been transmitted or that the transmission was improper, the recipient 
must be so notified immediately. The data must then be corrected or destroyed. 

5. The authority transmitting and the authority receiving personal data shall register 
their transmission and receipt. 

6. The authority transmitting and the authority receiving personal data shall ensure 
that the data are effectively protected against unauthorized access, improper alteration, 
and unauthorized communication. 

SECTION VI. GENERAL AND FINAL PROVISIONS 

Article 11 

(1) The competent ministries of the Contracting Parties shall determine in a protocol 
the modalities of implementation of this Agreement, including: 

1. The authorities responsible for the implementation of this Agreement; 
2. The frontier posts to be used for the implementation of this Agreement; 
3. The modalities of payment of the costs arising from the implementation of this 

Agreement. 
(2) When necessary, the competent authorities of the Contracting Parties shall coop-

erate with and consult each other in order to verify the implementation of this Agree-
ment. 

(3) Either Contracting Party may, if necessary, issue an invitation to meetings of ex-
perts in order to resolve, by common accord, issues arising in the implementation of this 
Agreement. 

Article 12 

(1) The application of the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 
28 July 1951 and of the New York Protocol relating to the Status of Refugees of 31 Janu-
ary 1967 shall not be affected. 

(2) The obligations of the Contracting Parties under other agreements of interna-
tional law and their membership in the European Union shall not be affected. 
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Article 13 

This Agreement shall be registered with the Secretariat of the United Nations in ac-
cordance with Article 102 of the Charter of the United Nations by the Government of the 
Federal Republic of Germany immediately after its entry into force. The other Contract-
ing Party shall be notified of the completion of the registration and of the registration 
number assigned by the United Nations as soon as these points have been confirmed by 
the Secretariat of the United Nations. 

Article 14 

(1) This Agreement is concluded for an indefinite period. 
(2) This Agreement shall enter into force on the first day of the second month fol-

lowing the date of receipt of the second notification of completion of domestic proce-
dures. The date of receipt of this notification shall prevail. At the moment of entry into 
force of this Agreement, the Agreement between the Government of the French Republic 
and the Government of the Federal Republic of Germany of 22 January 1960 concerning 
the admission of persons at the frontier shall lapse. 

(3) Either Contracting Party may suspend this Agreement entirely or in part, except 
for article 1, if the security of the State or the protection of public order or public health 
are threatened. The Contracting Parties shall notify each other, through the diplomatic 
channel, of the introduction or revocation of such a measure. 

(4) Either Contracting Party may denounce this Agreement in writing through the 
diplomatic channel. 

(5) A suspension or denunciation shall take effect on the first day of the second 
month following the date of receipt of the notification of the suspension or denunciation 
by the other Contracting Party. 

DONE at Kehl on 10 February 2003 in two copies in the German and French lan-
guages, each text being equally authentic. 

For the Government of the Federal Republic of Germany: 

For the Government of the French Republic: 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL RE-
PUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF TAJIKISTAN CONCERNING TRANSIT THROUGH THE TERRI-
TORY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AS WELL AS ACCESS TO 
AND USE OF ITS MILITARY INFRASTRUCTURE 

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the 
Republic of Tajikistan, 

Desiring to strengthen cooperation between the Federal Republic of Germany and 
the Republic of Tajikistan in support of international peace and stability, 

Seeking to establish constructive and mutually beneficial relationships in military 
and other areas of cooperation, including in combating terrorism, extremism and transna-
tional threats to security, 

Affirming that such cooperation is based on full respect for the State sovereignty of 
each Party, non-interference in each other’s internal affairs and also on the principles and 
purposes of the Charter of the United Nations, 

For the purposes of carrying out auxiliary and transit transportation by air and land 
in connection with the organization and provision of logistical support for the activities 
of German troop contingents in Afghanistan and the troop contingents of other States and 
of the North Atlantic Treaty Organization (NATO), operating jointly with them within 
the International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, and also for the 
evacuation by land from the operational area in Afghanistan of German troop contin-
gents, the troop contingents of other States and of NATO, as well as of other citizens of 
States participating in the reconstruction of Afghanistan, 

Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions 

The terms used in this Agreement shall be defined as follows: 
1. “German personnel” means military and civilian employees of the armed forces of 

the Federal Republic of Germany as well as other citizens of Germany who participate in 
operations in Afghanistan and support the activities of German troop contingents in Af-
ghanistan or the reconstruction of Afghanistan.  

2. “Executive authority” means: 
a) For the Republic of Tajikistan: the Ministry of Defence of the Republic of Tajiki-

stan; 
b) For the Federal Republic of Germany: the Ministry of Defence of the Federal Re-

public of Germany.  
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Article 2. Purpose of the Agreement 

(1) The Government of the Republic of Tajikistan shall provide the Government of 
the Federal Republic of Germany with access, free of charge, to Dushanbe International 
Airport and use of it or, by agreement, access to another airport and use of it for carrying 
out auxiliary and transit transportation by air and land in connection with the organiza-
tion of and provision of support to German troop contingents in Afghanistan, as well as 
for the purpose of evacuation from the operational area in the Kunduz province of Af-
ghanistan in an emergency situation. Air and land transport for this purpose shall also be 
permitted for the benefit of the troop contingents of other States and of NATO, partici-
pating in the International Security Assistance Force in Afghanistan, the responsibility 
for whose logistical support has been assumed by the Federal Republic of Germany.  

This access and use, as well as the land transit transportation, shall be effected 
through procedures mutually agreed by the executive authorities of the Contracting Par-
ties. 

German personnel temporarily in the Republic of Tajikistan and the aircraft used by 
German personnel, or used for their benefit, may make use of Dushanbe International 
Airport or another airport and its relevant infrastructure, as agreed between the Contract-
ing Parties, for the transit, refuelling and maintenance of aircraft; accommodation of per-
sonnel; storage of communications equipment and materials; as well as for other types of 
activities, as agreed by and in accordance with separate arrangements between the Con-
tracting Parties. 

Access for the use of other facilities may be provided by mutual agreement of the 
Contracting Parties on the basis of separate arrangements. 

(2) The executive authorities of the Republic of Tajikistan shall be informed in a 
timely manner about the amount of German personnel, material and property, including 
ammunition, equipment and weapons and the make and type thereof, imported into the 
Republic of Tajikistan for activities under this Agreement. Exceptions to this provision 
shall be permitted only in exceptional cases whereby German troop contingents, German 
citizens and citizens of other States participating in the International Security Assistance 
Force are forced to leave the operational area in Afghanistan owing to an acute threat and 
danger to their health and lives. In these cases, separate procedures shall be developed 
for the evacuation by land of German military personnel and the personnel of other States 
participating in the International Security Assistance Force. 

Article 3. Logistical support 

(1) At the request of the Government or executive authority of the Federal Republic 
of Germany and for the purposes of performing the activities provided for under this 
Agreement, the executive authority of the Government of the Republic of Tajikistan, 
with the means at its disposal, shall provide logistical support and other services to Ger-
man personnel in the Republic of Tajikistan. 

(2) The Government of the Federal Republic of Germany, in accordance with the es-
tablished procedure, shall reimburse the Government of the Republic of Tajikistan for all 
expenses related to the provision of logistical support and services. 
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(3) The manner of payment shall be established by separate arrangements between 
the executive authorities of the Contracting Parties. 

Article 4. Compliance with laws and regulations 

(1) German personnel is obligated to comply with the legislation in force in the Re-
public of Tajikistan, including its customs regulations and other provisions, and shall not 
interfere in the internal affairs of the Republic of Tajikistan. 

(2) For internal procedures and measures undertaken by the German Party with re-
gard to German personnel, German regulations shall apply, unless otherwise agreed 
upon.  

Article 5. Entry and exit 

(1) Service and technical personnel from Germany and other States who are de-
ployed to Dushanbe International Airport shall enter and exit the Republic of Tajikistan 
upon presentation of national passports on the basis of multiple visas, which shall be is-
sued to the category of persons in question by the competent authorities of the Republic 
of Tajikistan in good time and without payment for the period of validity of this Agree-
ment. The executive authority of the Federal Republic of Germany, or a body of other 
armed forces authorized by it, shall inform the Tajik Party in a timely manner about the 
expected arrival, departure or transit of German personnel.  

(2) German personnel and the personnel of other armed forces in transit through the 
territory of the Republic of Tajikistan shall, when entering and exiting the Republic of 
Tajikistan, present military or other governmental identity cards and collective or indi-
vidual travel orders. Passports and visas shall not be required for this category of per-
sons. This provision shall also apply in the event of an evacuation from Afghanistan. 

(3) The executive authorities of the Contracting Parties shall develop procedures to 
facilitate and ensure the implementation of these rights. 

Article 6. Status of German personnel 

(1) German personnel shall be accorded the same status as provided to administra-
tive and technical personnel under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 
April 1961.  

(2) The Government of the Republic of Tajikistan emphasizes the particular impor-
tance of disciplinary control by the Government of the Federal Republic of Germany 
over German personnel and recognizes the right of the Government of the Federal Re-
public of Germany to exercise criminal jurisdiction over such personnel.  

Article 7. Bearing of arms and wearing of uniforms 

(1) German personnel in the territory of the Republic of Tajikistan shall be entitled 
to bear arms for the purposes of fulfilling their obligations, if authorized to do so by their 
orders.  
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The executive bodies of the Contracting Parties shall develop a procedure and regu-
lations concerning the implementation of this right. This procedure shall take into ac-
count exceptional cases when, in the line of duty, an order may be given for the use of 
weapons to protect German personnel and their property. 

(2) German personnel shall be entitled to wear uniforms while performing their offi-
cial duties in the Republic of Tajikistan.  

Article 8. Conclusion of contracts 

(1) In the event of the need to conclude contracts for the delivery of goods and ser-
vices required to supply and support German personnel and the personnel of other States, 
the Government and the executive authority of the Federal Republic of Germany shall, in 
order to cover urgent requirements, conclude contracts with Tajik contractors as a matter 
of priority. In all other cases, purchases made in the Republic of Tajikistan to cover im-
mediate requirements for goods and services shall take place on a competitive basis with 
the involvement of Tajik enterprises.  

(2) For use of the services of the armed forces of the French Republic at Dushanbe 
International Airport, or in connection with transit transportation by land under this 
Agreement, separate bilateral German-French agreements shall be required taking into 
account the provisions laid down in the Tajik-French Agreement.  

Article 9. Taxation 

(1) Goods and services acquired in the Republic of Tajikistan by the executive au-
thority of the Federal Republic of Germany or on its behalf under this Agreement shall 
not be subject to any taxes or similar charges by the Government of the Republic of Taji-
kistan or its agencies. 

(2) Goods imported into the Republic of Tajikistan by the Government or the execu-
tive authority of the Federal Republic of Germany or on its/their behalf under this Agree-
ment shall be exempt from all forms of customs payments.  

(3) German personnel and the personnel of other States covered by this Agreement 
shall not be subject to taxes on imported earnings or to the imposition of any taxes or 
similar charges for the ownership, disposition, use or transfer among German personnel 
of moveable property imported into the Republic of Tajikistan or acquired in the course 
of their stay in the territory of the Republic of Tajikistan for personal use during the pe-
riod of validity of this Agreement. 

(4) German personnel shall retain the right to ownership of all moveable property 
which they have imported into the territory of the Republic of Tajikistan or acquired dur-
ing the period of their stay on its territory. Such property may be exported from the Re-
public of Tajikistan by German personnel. The alienation of such property in the Repub-
lic of Tajikistan to natural or juridical persons who are not German personnel or person-
nel from other States and who are not entitled to exemption from the taxes and duties in 
force shall be permitted if they pay the taxes and duties established by the legislation of 
Tajikistan.  
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Article 10. Import, export and transit of cargo 

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall guarantee that the 
import, export and transit of cargo under this Agreement, including hazardous cargo and 
cargo for military purposes, shall be carried out in accordance with the national legisla-
tion of the Republic of Tajikistan and international regulations, and that the condition of 
the cargo shall meet the existing sanitary and epidemiological regulations of the Republic 
of Tajikistan. 

(2) The Government of the Republic of Tajikistan shall be obligated to accept the 
accompanying documents for cargo as evidence of the contents and planned use of this 
cargo during import, transit or export. In order to ensure security and monitoring to pre-
vent the illicit transport of narcotic drugs and contraband, as appropriate, using regular 
and random inspection methods, including the use of monitoring equipment, it shall, 
through the forces of border and customs control agencies, conduct a simplified check of 
cargo contents, vehicles and the belongings of German personnel on the basis of the cus-
toms declaration and shall certify the results thereof on this declaration.  

Article 11. Lawsuits 

(1) With the exception of claims concerning the implementation of treaty obliga-
tions, the Contracting Parties shall waive claims against each other connected with dam-
age to or loss or destruction of property owned by either Contracting Party, or the death 
of or bodily injury to a military or civilian representative of either of the Contracting Par-
ties, if these are incurred by the performance of activities under this Agreement. 

(2) The consideration of claims and lawsuits by a third party in connection with the 
implementation of this Agreement shall be the responsibility of the Government of the 
Republic of Tajikistan. The Contracting Parties shall act jointly in implementing the 
measures required for this. The Government of the Federal Republic of Germany shall 
make a compensatory payment to the Government of the Republic of Tajikistan in accor-
dance with the provisions of the Agreement among the States Parties to the North Atlan-
tic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the 
Status of their Forces (PfP SOFA), concluded on 19 June 1995 in Brussels.  

(3) When enforcing claims against a third party, the Contracting Parties shall act 
jointly, irrespective of the provisions referred to in paragraph 1 of this article.  

Article 12. Aircraft flights and movement of motor vehicles 

(1) The Government and the executive authority of the Federal Republic of Germany 
shall ensure that aircraft crews conducting flights in the airspace of the Republic of Taji-
kistan in accordance with this Agreement comply with the provisions of the Aeronautical 
Information Publication (AIP) of the Republic of Tajikistan. 

(2) The German Party, prior to being granted long-term authorization, shall inform 
the Tajik Party, ordinarily 24 hours in advance but no later than 12 hours in advance, of 
the planned transit of aircraft over or the landing by aircraft in the territory of the Repub-
lic of Tajikistan.  
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(3) The Republic of Tajikistan shall grant long-term authorization to the German 
Party for its aircraft. The executive authorities of the Contracting Parties shall develop a 
procedure to facilitate and ensure the implementation of this right. 

(4) The Tajik Party shall, without requiring a driving test or levying fees, recognize a 
driving licence or permit issued by the competent German authorities as valid. The valid-
ity of registration documents and licence plates issued by German agencies for all types 
of military vehicles shall also be recognized. 

Article 13. Security 

The Government of the Republic of Tajikistan shall take all necessary measures to 
ensure the security of German personnel and property of the Government of the Federal 
Republic of Germany in the Republic of Tajikistan, as well as the protection of such 
property from seizure by or the unauthorized use of or possession by any natural or ju-
ridical persons. 

Article 14. Utilities and communications 

German personnel shall be allowed to use telecommunications equipment and their 
own communications equipment. In this connection, the definition of the term “telecom-
munications” shall correspond to the Constitution and Convention of the International 
Telecommunications Union of 22 December 1992. German personnel shall, in order to 
avoid mutually disruptive interference in providing the necessary technical specifications 
for the radio-electronics equipment used, be given permission by the competent authority 
of the Tajik Party to use frequency bands (nominal frequencies) free of charge in the ter-
ritory of the Republic of Tajikistan.  

Article 15. The handling of confidential information 

The Contracting Parties, in accordance with their national legislation, shall protect 
information received on the basis of the implementation of this Agreement and shall pre-
vent its public disclosure pursuant to their respective national laws. A Contracting Party 
seeking protection of information so designated may submit a request in writing to the 
other Contracting Party not to disclose such information. 

Article 16. Implementation arrangements 

The Contracting Parties may conclude other arrangements for the purpose of imple-
menting this Agreement. The executive authorities of the Contracting Parties shall con-
clude such arrangements for the purposes of carrying out transportation by land.  

Article 17. Amendments 

This Agreement may be amended by written, mutual agreement of the Contracting 
Parties. 
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Article 18. Procedure for dealing with contentious issues 

Any disagreements that may arise from the application or implementation of this 
Agreement or its implementation arrangements or agreements, shall be settled through 
consultations between the Contracting Parties.  

Article 19. Period of validity and termination 

This Agreement shall enter into force on the date of its signature and shall be in ef-
fect for the period of the participation of Germany in the ISAF peacekeeping mission. 
Upon the expiry of this period, the Agreement shall remain in force until one of the Con-
tracting Parties terminates its validity by giving written notice 90 days in advance 
through the diplomatic channel. Upon the expiry of the 90-day period of notification of 
its termination, this Agreement shall, in respect of the legal status of German personnel, 
in any case remain in force until such time as the last member of the German personnel 
has left the Republic of Tajikistan. 

DONE at Dushanbe on 11 May 2004 in two copies, each in the Russian and German 
languages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the Federal Republic of Germany: 
HANS-GEORG WAGNER 

HARALD LÖSCHNER 

For the Government of the Republic of Tajikistan: 
SHERALI KHAIRULLAV 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 
TADJIKISTAN RELATIF AU TRANSIT À TRAVERS LE TERRITOIRE 
DE LA RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN AINSI QU’À L’ACCÈS ET À 
L’UTILISATION DE SON INFRASTRUCTURE MILITAIRE 

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Tadjikistan, 

Désireux de renforcer la coopération entre la République fédérale d’Allemagne et la 
République du Tadjikistan en matière d’appui à la stabilité et à la paix internationales,  

Attachés à établir des relations constructives et dans l’intérêt commun des deux pays 
dans les domaines militaires et autres domaines de coopération, y compris dans la lutte 
contre le terrorisme, l’extrémisme et les menaces transnationales à la sécurité, 

Affirmant que cette coopération est basée sur le respect total de la souveraineté de 
l’État de chacune des Parties, sur la non-interférence dans les affaires domestiques de 
l’autre Partie ainsi que sur les principes et les objets de la Charte des Nations Unies, 

Aux fins de mener des transports auxiliaires et en transit par les airs et par les terres 
relatifs à l’organisation et à la fourniture de support logistique pour les activités des 
contingents de troupes allemandes en Afghanistan et les contingents de troupes d’autres 
États de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) opérant conjointement 
avec elles au sein de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) en Afgha-
nistan, ainsi que pour l’évacuation par les terres de la zone des opérations en Afghanistan 
des contingents de troupes allemandes, des contingents des troupes d’autres États et de 
l’OTAN, ainsi que d’autres citoyens des États participant à la reconstruction de 
l’Afghanistan,  

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Les termes utilisés dans le présent Accord sont définis comme suit : 
1. L’expression « personnel allemand » désigne les employés militaires et civils des 

forces armées de la République fédérale d’Allemagne ainsi que les autres citoyens 
d’Allemagne qui participent aux opérations en Afghanistan et qui soutiennent les activi-
tés des troupes allemandes en Afghanistan ou la reconstruction de l’Afghanistan. 

2. L’expression « Autorité exécutive » désigne : 
a) Dans le cas de la République du Tadjikistan : le Ministre de la Défense de la Ré-

publique du Tadjikistan ; 
b) Dans le cas de la République fédérale d’Allemagne : le Ministère de la Défense de 

la République fédérale d’Allemagne. 
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Article 2. Objet de l’Accord 

1. Le Gouvernement de la République du Tadjikistan accorde gratuitement au Gou-
vernement de la République fédérale d’Allemagne l’accès à l’aéroport international de 
Douchanbé ainsi que le droit d’utiliser ce dernier, ou, par accord, l’accès à un autre aéro-
port et le droit de l’utiliser pour procéder à des transports auxiliaires et de transit aériens 
et terrestres relatifs à l’organisation et à la fourniture de soutien aux contingents de trou-
pes allemandes en Afghanistan, ainsi que pour procéder à l’évacuation de la zone des 
opérations de la province de Kunduz d’Afghanistan en cas de situation d’urgence. Le 
transport aérien et terrestre organisé à ces fins est également autorisé dans l’intérêt des 
contingents de troupes d’autres États ou de l’OTAN qui participent à la Force internatio-
nale d’assistance à la sécurité en Afghanistan, dont le support logistique est sous la res-
ponsabilité de la République fédérale d’Allemagne. 

Ces accès et droit d’utilisation, ainsi le que transport aérien et terrestre sont effectués 
par le biais de procédures convenues conjointement par les autorités exécutives des Par-
ties contractantes. 

Le personnel allemand qui se trouve provisoirement sur le territoire de la République 
du Tadjikistan et l’aéronef utilisé par le personnel allemand, ou utilisé à leur profit, peut 
faire usage de l’aéroport international de Douchanbé ou de tout autre aéroport et de ses 
infrastructures pertinentes, telles que convenues entre les Parties contractantes, pour le 
transit, le ravitaillement en carburant et l’entretien de l’aéronef ; ainsi que pour les autres 
types d’activités telles que convenues et conformément aux arrangements distincts 
conclus entre les Parties contractantes. 

L’accès et l’usage d’autres bâtiments peuvent être accordés par accord mutuel des 
Parties contractantes sur base d’arrangements distincts. 

2. Les autorités exécutives de la République du Tadjikistan sont informées ponctuel-
lement du nombre de personnes membres du personnel allemand, de la quantité de maté-
riels et de biens, y compris les munitions, matériel et armes, leur facture et leur type, im-
portés sur le territoire de la République du Tadjikistan pour des activités prévues par le 
présent Accord. Des exceptions à la présente disposition ne sont autorisées que dans des 
cas exceptionnels où les contingents des troupes allemandes, les citoyens allemands et les 
citoyens d’autres États participant à la Force internationale d’assistance à la sécurité en 
Afghanistan sont forcés de quitter la zone des opérations en Afghanistan en raison d’une 
grave menace ou d’un grave danger envers leur santé ou leur vie. Dans ces cas, des pro-
cédures distinctes sont mises au point pour procéder à l’évacuation terrestre du personnel 
militaire allemand et du personnel d’autres États participant à la Force internationale 
d’assistance à la sécurité. 

Article 3. Support logistique 

1. Sur demande du Gouvernement ou de l’autorité exécutive de la République fédé-
rale d’Allemagne, et aux fins de procéder aux activités prévues par le présent Accord, 
l’autorité exécutive du Gouvernement de la République du Tadjikistan fournit, en fonc-
tion des moyens à sa disposition, le support logistique et les autres services au personnel 
allemand présent en République du Tadjikistan.  
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2. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, conformément à la 
procédure établie, rembourse le Gouvernement de la République du Tadjikistan pour tou-
tes les dépenses relatives à la fourniture du support logistique et des services.  

3. Le moyen de paiement est établi par des arrangements distincts entre les autorités 
exécutives des Parties contractantes. 

Article 4. Respect des lois et règlements 

1. Le personnel allemand est contraint de se conformer à la législation en vigueur sur 
le territoire de la République du Tadjikistan, y compris aux règlements de douane et au-
tres dispositions et n’intervient pas dans les affaires domestiques de la République du 
Tadjikistan.  

2. En ce qui concerne les procédures et les mesures internes prises par la Partie alle-
mande et relatives au personnel allemand, les règlements allemands s’appliquent, à moins 
qu’il n’en soit convenu autrement. 

Article 5. Entrée et sortie 

1. Les membres du personnel militaire et technique d’Allemagne et des autres États 
qui sont déployés à l’Aéroport international de Douchanbé entrent sur le territoire de la 
République du Tadjikistan et en sortent sur présentation de leurs passeports nationaux as-
sortis de visas à entrées multiples, qui sont émis à la catégorie de personnes en question 
par les autorités compétentes de la République du Tadjikistan en temps voulu et gratui-
tement pour la période de validité du présent Accord. L’autorité exécutive de la Républi-
que fédérale d’Allemagne, ou tout organisme des autres forces armées autorisées par 
cette dernière, informe à temps la Partie tadjike de l’arrivée, du départ ou du transit at-
tendu de personnel allemand. 

2. Les membres du personnel allemand et les membres du personnel d’autres forces 
armées en transit à travers le territoire de la République du Tadjikistan présentent, lors-
qu’ils entrent ou sortent du territoire de la République du Tadjikistan, les cartes 
d’identités militaires ou toute autre carte d’identité du Gouvernement et les ordres de 
transfert collectif ou individuel. La présente disposition s’applique également dans le cas 
d’une évacuation d’Afghanistan. 

3. Les autorités exécutives des Parties contractantes mettent au point des procédures 
pour faciliter et assurer la mise en application de ces droits. 

Article 6. Statut du personnel allemand 

1. Le personnel allemand se voit accorder le même statut que celui prévu pour le per-
sonnel administratif et technique en vertu de la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques du 18 avril 1961. 

2. Le Gouvernement de la République du Tadjikistan insiste sur l’importance parti-
culière que revêt le contrôle disciplinaire, par le Gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne, du personnel allemand et reconnaît le droit du Gouvernement de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne d’exercer une juridiction pénale sur ce personnel. 
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Article 7. Port d’armes et de l’uniforme 

1. Les membres du personnel allemand présents sur le territoire de la République du 
Tadjikistan sont en droit de porter des armes aux fins de remplir leurs obligations, s’ils 
sont autorisés à le faire par leurs supérieurs. 

Les organismes exécutifs des Parties contractantes mettent au point une procédure et 
des règlements concernant la mise en application de ce droit. Cette procédure prend en 
compte les cas exceptionnels où, dans le cadre d’une mission, l’ordre de recourir aux ar-
mes peut être donné pour protéger les membres du personnel allemand et leurs biens. 

2. Les membres du personnel allemand sont en droit de porter les uniformes lors-
qu’ils accomplissent leur devoir officiel sur le territoire de la République du Tadjikistan.  

Article 8. Conclusion de contrats 

1. Dans le cas où des contrats doivent être conclus pour la livraison de biens et de 
services nécessaires au ravitaillement et au support du personnel allemand et du person-
nel des autres États, le Gouvernement et l’autorité exécutive de la République fédérale 
d’Allemagne concluent, afin de répondre aux besoins urgents, des contrats avec des en-
treprises tadjikes en priorité. Dans tous les autres cas, les achats faits en République du 
Tadjikistan pour subvenir aux besoins urgents en biens et services doivent se faire sur 
une base concurrentielle avec participation des entreprises tadjikes. 

2. Pour recourir aux services des forces armées de la République française à 
l’Aéroport international de Douchanbé, ou aux services relatifs au transport terrestre en 
vertu du présent Accord, des accords bilatéraux entre l’Allemagne et la France doivent 
être conclus en tenant compte des dispositions énoncées dans l’Accord conclu entre le 
Tadjikistan et la France. 

Article 9. Imposition 

1. Les biens et services acquis dans la République du Tadjikistan par l’autorité exé-
cutive de la République fédérale d’Allemagne ou en son nom, en vertu du présent Ac-
cord, ne sont soumis à aucun impôt ou taxes analogues par le Gouvernement de la Répu-
blique du Tadjikistan ou l’une quelconque de ses collectivités. 

2. Les biens importés sur le territoire de la République du Tadjikistan par le Gouver-
nement ou l’autorité exécutive de la République fédérale d’Allemagne ou en son nom, en 
vertu du présent Accord, sont exempts de toutes formes de paiements de douane. 

3. Les membres du personnel allemand et du personnel des autres États couverts par 
le présent Accord ne sont pas assujettis aux impôts sur le revenu ou à l’imposition de 
toutes taxes ou charges analogues pour la propriété, la disposition, l’usage ou le transfert 
au sein du personnel allemand de biens mobiliers importés sur le territoire de la Républi-
que du Tadjikistan ou acquis au cours de leur séjour sur le territoire de la République du 
Tadjikistan pour un usage personnel pendant la période de validité du présent Accord.  

4. Les membres du personnel allemand conservent le droit à la propriété de tous les 
biens mobiliers qu’ils ont importés sur le territoire de la République du Tadjikistan ou 
acquis au cours de leur séjour sur son territoire. Ces biens peuvent être exportés à partir 
de la République du Tadjikistan par le personnel allemand. Le transfert de ces biens dans 
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la République du Tadjikistan à des personnes physiques ou juridiques qui ne sont pas 
membres du personnel allemand ou membres du personnel d’autres États et qui ne sont 
pas exemptés des impôts et obligations en vigueur est autorisé s’ils paient les impôts et 
obligations établis par la législation du Tadjikistan. 

Article 10. Importation, exportation et transit de marchandises 

1. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne garantit que 
l’importation, l’exportation et le transfert de marchandises en vertu du présent Accord, y 
compris les marchandises dangereuses et celles aux fins militaires, sont transportées 
conformément à la législation nationale de la République du Tadjikistan et aux règle-
ments internationaux, et que l’état de la marchandise répond aux règlements sanitaires et 
épidémiologiques en vigueur en République du Tadjikistan.  

2. Le Gouvernement de la République du Tadjikistan est contraint d’accepter les do-
cuments accompagnant des marchandises comme preuve du contenu et de l’usage atten-
du de ces marchandises au cours de leur importation, transit ou exportation. Afin 
d’assurer la sécurité et une surveillance destinée à empêcher le transport illégal de stupé-
fiants et la contrebande, selon le cas, en recourant à des méthodes d’inspections réguliè-
res et aléatoires, y compris l’utilisation d’un matériel de surveillance, il procède, par le 
biais des forces aux frontières et des organismes de contrôle de douane, à des vérifica-
tions simplifiées du contenu des chargements, des véhicules et des effectifs personnels du 
personnel allemand sur la base d’une déclaration en douane et en certifie les résultats sur 
ladite déclaration.  

Article 11. Instructions 

1. À l’exception des réclamations relatives à la mise en œuvre des obligations du 
traité, les Parties contractantes rejettent les réclamations introduites l’une contre l’autre 
relatives aux dommages causés aux biens détenus par l’une quelconque des Parties 
contractantes, ou à la perte ou la destruction de ces derniers, ou à la mort ou aux blessu-
res corporelles infligées à un représentant militaire ou civil de l’une quelconque des Par-
ties contractantes, si elles sont occasionnées lors des activités prévues par le présent Ac-
cord. 

2. L’examen, par une tierce partie, des réclamations et devoirs d’enquête relatifs à la 
mise en œuvre du présent Accord est sous la responsabilité du Gouvernement de la Ré-
publique du Tadjikistan. Les Parties contractantes agissent conjointement pour appliquer 
les mesures requises. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne verse un 
paiement compensatoire au Gouvernement de la République du Tadjikistan conformé-
ment aux dispositions de la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique 
Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, 
conclue le 19 juin 1995 à Bruxelles. 

3. Lorsqu’elles exécutent une réclamation à l’encontre d’une tierce partie, les Parties 
contractantes agissent conjointement, quelles que soient les dispositions visées au para-
graphe 1 du présent article. 
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Article 12. Vols d’aéronefs et déplacements de véhicules motorisés 

1. Le Gouvernement et l’autorité exécutive de la République fédérale d’Allemagne 
assurent que les équipages des aéronefs qui procèdent à des vols dans l’espace aérien de 
la République du Tadjikistan en vertu du présent Accord respectent les dispositions de la 
publication d'information aéronautique de la République du Tadjikistan. 

2. La Partie allemande, avant d’obtenir une autorisation à long terme, informe la Par-
tie tadjike, généralement 24 heures auparavant mais au plus tard 12 heures à l’avance, du 
passage prévu de l’aéronef au-dessus du territoire de la République du Tadjikistan ou 
l’atterrissage de cet aéronef sur le territoire de celle-ci. 

3. La République du Tadjikistan accorde une autorisation à long terme à la Partie al-
lemande pour ses aéronefs. Les autorités exécutives des Parties contractantes mettent au 
point une procédure destinée à faciliter et à assurer la mise en application de ce droit. 

4. La Partie tadjike reconnaît, sans exiger d’examen de conduite ou imposer de 
taxes, la validité d’un permis de conduire ou d’une licence émis par les autorités compé-
tentes allemandes. La validité des documents d’enregistrement et des plaques 
d’immatriculation émis par les collectivités allemandes pour tous les types de véhicules 
militaires est également reconnue. 

Article 13. Sécurité 

Le Gouvernement de la République du Tadjikistan prend toutes les mesures néces-
saires pour garantir la sécurité des membres du personnel allemand et des biens du Gou-
vernement de la République fédérale d’Allemagne en République du Tadjikistan, ainsi 
que protéger ces biens de toute saisie ou de l’usage non autorisé ou de la possession de 
ces derniers par toute personne physique ou morale. 

Article 14. Équipements et communications 

Le personnel allemand est autorisé à utiliser l’équipement de télécommunication et 
leur propre équipement de communication. À cet effet, la définition du terme « télécom-
munication » correspond à celle de la Constitution et Convention de l’Union internatio-
nale des télécommunications du 22 décembre 1992. Le personnel allemand, afin d’éviter 
toute interférence mutuellement perturbatrice en fournissant les spécifications techniques 
nécessaires à l’équipement radio-électronique utilisé par les autorités compétentes de la 
Partie tadjike, est autorisé à utiliser gratuitement des bandes de fréquence (fréquences 
nominales) sur le territoire de la République du Tadjikistan. 

Article 15. Détention de renseignements confidentiels 

Les Parties contractantes, conformément à leurs législations nationales, protègent les 
renseignements reçus sur la base de la mise en œuvre du présent Accord et empêchent 
leur révélation publique conformément à leurs lois nationales respectives. Une Partie 
contractante cherchant la protection des renseignements ainsi désignés peut soumettre 
une demande par écrit à l’autre Partie contractante lui demandant de ne pas révéler ces 
renseignements. 
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Article 16. Arrangement de mise en œuvre 

Les Parties contractantes peuvent conclure des arrangements aux fins de mettre en 
œuvre le présent Accord. Les autorités exécutives des Parties contractantes concluent ces 
arrangements aux fins de procéder au transport terrestre. 

Article 17. Amendements 

Le présent Accord peut être amendé par écrit, par accord mutuel des Parties contrac-
tantes. 

Article 18. Procédures de gestion des questions litigieuses 

Tout désaccord qui pourrait découler de l’application ou de la mise en œuvre du pré-
sent Accord ou de ses arrangements ou accords de mise en œuvre sont réglés par la voie 
de consultations entre les Parties contractantes. 

Article 19. Période de validité et dénonciation 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et le reste pour la pé-
riode au cours de laquelle l’Allemagne participe à la mission de maintien de la paix de la 
Force internationale d'assistance à la sécurité. À l’expiration de cette période, l’Accord 
reste en vigueur jusqu’à ce que l’une des Parties contractantes dénonce sa validité en 
donnant un préavis écrit de 90 jours par la voie diplomatique. À l’expiration de la pé-
riode de 90 jours de notification de sa dénonciation, le présent Accord reste, à l’égard du 
statut juridique du personnel allemand, dans tous les cas en vigueur jusqu’au moment où 
le dernier membre du personnel allemand a quitté la République du Tadjikistan. 

FAIT en deux exemplaires à Douchanbé le 11 mai 2004, chacun en langues russe et 
allemande, les deux textes faisant également foi.  

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : 
HANS-GEORG WAGNER  

HARALD LÖSCHNER 

Pour le Gouvernement de la République du Tadjikistan : 
SHERALI KHAIRULLAV 

 



Volume 2400, I-43342 

 261

No. 43342 
____ 

 
Chile 

 

and 
 

Germany 

Agreement between the Government of the Republic of Chile and the Government 
of the Federal Republic of Germany concerning financial cooperation. Santiago 
de Chile, 4 July 2005 

Entry into force:  27 June 2006 by notification, in accordance with article 5  
Authentic texts:  German and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Chile, 13 December 2006 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

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

Chili 
 

et 
 

Allemagne 

Accord entre le Gouvernement de la République du Chili et le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération financière. Santiago 
du Chili, 4 juillet 2005 

Entrée en vigueur :  27 juin 2006 par notification, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  allemand et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Chili, 13 décembre 2006 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 43343 
____ 

 
Slovakia 

 

and 
 

Germany 

Agreement between the Ministry of Defence of the Slovak Republic and the Federal 
Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany on conditions of mu-
tual providing of official and working visits. Bonn, 13 January 1994 and 
30 January 1994 

Entry into force:  30 January 1994 by signature, in accordance with article 8  
Authentic texts:  German and Slovak 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Slovakia, 1 December 2006 
 
 
 

Slovaquie 
 

et 
 

Allemagne 

Accord entre le Ministère de la défense de la République slovaque et le Ministère 
fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne concernant les 
conditions de provision mutuelle des visites officielles et de travail. Bonn, 
13 janvier 1994 et 30 janvier 1994 

Entrée en vigueur :  30 janvier 1994 par signature, conformément à l'article 8  
Textes authentiques :  allemand et slovaque 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Slovaquie, 1er décembre 

2006 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[ SLOVAK TEXT – TEXTE SLOVAQUE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE SLO-
VAK REPUBLIC AND THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF 
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON CONDITIONS OF MU-
TUAL PROVIDING OF OFFICIAL AND WORKING VISITS 

The Ministry of Defence of the Slovak Republic and the Federal Ministry of De-
fence of the Federal Republic of Germany, 

Hereinafter referred to as “Contracting Parties”, 
On the basis of the interest which both sides have in expanding military, political 

and specialist contacts between the Slovak army and the armed forces of the Federal Re-
public of Germany, 

Have concluded the following Agreement: 

Article 1. Purpose of the Agreement 

 
This Agreement establishes the mutual conditions on which both Contracting Parties 

shall ensure the stay of nationals of the other Contracting Party in their country as their 
guests. 

The Parties assume that the mutual support services whose costs are not charged un-
der the following articles shall by and large cancel each other out. 

Article 2. Transportation 

The sending Party shall ensure transportation to the agreed place in the host country. 
In case of arrival by air the receiving Party shall provide all necessary onward transporta-
tion from the airport of arrival. The type of transport shall be selected duly taking into 
account the rank of the highest-ranking guest and conditions in the host country. 

Article 3. Accommodation, care and provision for the stay 

The hosting Party shall ensure and take on the costs of accommodation and care in 
military and civilian facilities at a level appropriate to the service rank of the guests. The 
hosting Party shall also take on the costs connected with implementation of the pro-
gramme agreed in advance, including cultural functions and hospitality.  

Additional personal expenses, for example telephone calls, gratuities, drinks served 
at the request of the guests outside the common care and hospitality, shall be borne by 
each guest him or herself. 
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Article 4. Medical provision 

The hosting Party shall in case of need ensure and provide free of charge outpatient 
medical treatment, or urgent hospital treatment in cases of acute illness or accident. The 
costs of transporting the patient to his or her country of origin shall be borne by the send-
ing Party. Dental treatment shall be provided only in acute urgent cases. 

Medical treatment in civilian facilities shall be arranged only on the express request 
of the guest at his or her personal expense, or, where appropriate, at the expense of the 
sending Party. 

Article 5. Insurance 

Insurance of persons against accidents and other insurance events shall be provided 
by the sending Party. 

Article 6. Announcement of the Agreement  

All participants in journeys and visits shall be acquainted with the content of the 
Agreement, and any possible disputes shall be settled exclusively by consultation be-
tween the Contracting Parties. 

In the case of official visits at the level of the political leadership of the Ministry of 
Defence and military commanders of the general staff and the high commands of the 
forces, specific questions relating to the delegation’s stay such as those cited in Articles 2 
and 3 shall be settled in good time by the two sides on a case by case basis. 

Article 7. Validity of the Agreement 

This Agreement is concluded for an indefinite period, unless terminated with six 
months notice by one of the Contracting Parties. 

Article 8. Entry into force 

The Agreement shall come into force upon signature. It may be amended or supple-
mented in writing by mutual agreement. 
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DONE in two originals, each in the German and Slovak languages, both texts being 
equally authentic. 

Bratislava, 13 January 1994 

For the Ministry of Defence of the Slovak Republic:  
ĽUDOVÍT GÁL 

 
Bonn, 30 January 1994 

For the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany: 
KLAUS WIESSMAN 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE 
SLOVAQUE ET LE MINISTÈRE FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE DE LA 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE CONCERNANT LES 
CONDITIONS DE PROVISION MUTUELLE DES VISITES OFFICIEL-
LES ET DE TRAVAIL 

Le Ministère de la défense de la République slovaque et le Ministère fédéral de la 
défense de la République fédérale d’Allemagne, 

Ci-après dénommés les « Parties contractantes », 
Étant donné l’intérêt exprimé par les deux Parties quant à l’élargissement des 

contacts militaires, politiques et spécialisés entre l’armée slovaque et les forces armées de 
la République fédérale d’Allemagne, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objet de l’Accord 

Le présent accord établit les conditions mutuelles dans lesquelles chaque Partie 
contractante doit assurer le séjour des ressortissants de l’autre Partie contractante en tant 
qu’invités sur son territoire.  

Les Parties conviennent que les services d’appui réciproque dont les coûts ne sont 
pas facturés en vertu des articles suivants s’annulent globalement les uns les autres. 

Article 2. Transport 

La Partie d’envoi assure le transport jusqu’à l’endroit convenu dans le pays hôte. En 
cas d’arrivée par les airs, la Partie destinataire fournit tous les transports nécessaires par 
la suite, à partir de l’aéroport d’arrivée. Le type de transport est choisi en tenant dûment 
compte du rang de l’invité le plus haut gradé et des conditions dans le pays hôte. 

Article 3. Logement et prise en charge de séjour 

La Partie hôte assume les frais de logement et de prise en charge dans des sites mili-
taires et civils d’un niveau approprié en fonction du grade des invités. La Partie hôte as-
sume également les frais liés à la mise en œuvre du programme convenu d’avance, y 
compris les événements culturels et les réceptions. 

Les frais personnels supplémentaires, par exemple les appels téléphoniques, les gra-
tifications, les boissons servies à la demande des invités en dehors de la prise en charge 
et de l’accueil communs, sont à la charge de l’invité concerné. 
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Article 4. Soins médicaux 

La Partie hôte doit, le cas échéant, assurer et garantir un traitement médical gratuit 
sans hospitalisation ou un traitement hospitalier urgent en cas de maladie ou d’accident 
grave. Les frais de transport du patient vers son pays d’origine sont à la charge de la Par-
tie d’envoi. Un traitement dentaire ne doit être fourni qu’en cas d’urgence. 

Un traitement médical dans un site civil ne doit être organisé qu’à la demande ex-
presse de l’invité et à ses propres frais ou, le cas échéant, aux frais de la Partie d’envoi. 

Article 5. Assurance 

L’assurance des personnes contre les accidents et les autres événements assurables 
relève de la responsabilité de la Partie d’envoi. 

Article 6. Annonce de l’Accord 

Tous les participants aux voyages et aux visites doivent être au courant du contenu 
de l’Accord et les éventuels litiges doivent être réglés exclusivement par la voie de la 
consultation entre les Parties contractantes. 

En cas de visite officielle de dirigeants politiques du Ministère de la défense, de 
commandants militaires de l’état-major général et du haut commandement des forces ar-
mées, les questions spécifiques relatives au séjour de la délégation, telles que celles évo-
quées aux articles 2 et 3, sont réglées en temps opportun par les deux Parties, au cas par 
cas. 

Article 7. Validité de l’Accord 

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, à moins que l’une des 
Parties contractantes n’informe l’autre par écrit, avec un préavis de six mois, de son in-
tention d’y mettre fin. 

Article 8. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature. Il peut être amendé ou complété 
par écrit, d’un commun accord. 
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FAIT en deux exemplaires originaux, en langues allemande et slovaque, les deux 
textes faisant également foi. 

Bratislava, 13 janvier 1994 

Pour le Ministère de la défense de la République slovaque : 
ĽUDOVÍT GÁL 

 
Bonn, 30 janvier 1994 

Pour le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne : 
KLAUS WIESSMAN 
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No. 43344 
____ 

 
Latvia 

 

and 
 

Austria 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Austrian 
Federal Government concerning cooperation between police services. Riga, 
20 January 2004 

Entry into force:  1 April 2004, in accordance with article 12  
Authentic texts:  German and Latvian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 15 December 2006 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

Autriche 

Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement 
fédéral autrichien relatif à la coopération entre les services de police. Riga, 
20 janvier 2004 

Entrée en vigueur :  1er avril 2004, conformément à l'article 12  
Textes authentiques :  allemand et letton 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 15 décembre 

2006 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[ LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON ] 

 



Volume 2400, I-43344 

 288

 



Volume 2400, I-43344 

 289

 



Volume 2400, I-43344 

 290

 



Volume 2400, I-43344 

 291

 



Volume 2400, I-43344 

 292

 



Volume 2400, I-43344 

 293

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
LATVIA AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT CONCERN-
ING COOPERATION BETWEEN POLICE SERVICES 

The Government of the Republic of Latvia and the Austrian Federal Government, 
hereinafter the Contracting Parties,  

Desiring to develop and establish friendly relations and to achieve mutual coopera-
tion between the two States, 

Troubled by the spread of organized crime and illegal immigration, 
Convinced of the essential importance of cooperation in effectively preventing and 

combating crime, 
Guided by the principle of reciprocity and mutual advantage, and in accordance with 

the respective domestic legal systems of the two States, 
Have agreed to the following: 

Article 1. Areas and Goal of the Cooperation 

(1) The Contracting Parties, in accordance with their specific domestic law shall co-
operate through their competent authorities in countering the dangers to public safety and 
order as well as in preventing and detecting punishable actions. 

(2) This cooperation shall extend specifically to the following areas: 
1. Criminal acts against life and health (physical integrity) of persons; 
2. Terrorism; 
3. Illegal immigration, including people smuggling and trade in human beings; 
4. The manufacture and distribution of child pornography; 
5. The illegal production, trade, and smuggling of arms, ammunition, and explosives, 

as well as of nuclear and radioactive substances; 
6. The theft of art objects, motor vehicles and other goods of significant value, and 

the illegal trade therewith; 
7. The counterfeiting of money and other instruments of payment as well as securi-

ties and documents, and the trafficking in them; 
8. White-collar crime and money laundering; 
9. The illegal production, importing, exporting, transporting, and trafficking in nar-

cotic drugs, psychotropic substances and precursors; 
10. Computer crime. 
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Article 2. Forms of Cooperation 

 (1) The cooperation between the competent authorities of the Contracting Parties 
shall take place in accordance with their respective domestic law and shall include spe-
cifically: 

1. Mutually providing information regarding circumstances knowledge of which can 
contribute to countering the dangers to public safety and order as well as to preventing 
and detecting punishable acts; 

2. The exchange of experiences regarding the application of legal norms, the preven-
tion of crime, as well as the criminological methods, means, and techniques used; 

3. The exchange of experiences in specific areas of crime fighting and the convening 
of expert meetings; 

4. The coordinated implementation of police measures of the competent authorities 
of the Contracting Parties on their respective national territories for countering the dan-
gers to public safety and order as well as for preventing and detecting legally punishable 
acts, including the application of the method of controlled extradition; 

5. Making available officials of the competent authorities of one Contracting Party 
during the public inquiry and observation by officials of the other Contracting Party; 

6. The search for persons and objects, and identification of persons, and the identifi-
cation of remains. 

(2) The competent authorities of the Contracting Parties shall support each other 
upon request. 

(3) Information in accordance with subparagraphs 1, 2, and 3 of paragraph 1 shall be 
given by the competent authority of each Contracting Party in accordance with their do-
mestic law to the competent authority of the other Contracting Party even without re-
quest, if the information may be important for the other Contracting Party for countering 
the dangers to public safety and order or the prevention and detection of criminal acts. 
The Contracting Parties shall support each other in this regard especially when a criminal 
act is prepared or committed in the national territory of one Contracting Party and indica-
tions exist that this could have consequences on the national territory of the other Con-
tracting Party.  

Article 3. Competent Authorities 

(1) The Contracting Parties shall inform each other of the authorities that, in accor-
dance with the respective domestic law, shall be competent for the cooperation in the 
meaning of this Agreement. Furthermore, they shall inform each other regarding impend-
ing changes in the competence or the designation of these authorities. 

(2) The exchange of information between the Contracting Parties in the context of 
the International Criminal Police Organization ICPO – Interpol can be supplemented by 
direct contacts between the competent official agencies. 

(3) The cooperation between the Contracting Parties can also be implemented by li-
aison officials. The liaison official shall carry out informational and consulting activities 
and shall not have any executive authority. The tasks of the liaison official shall be estab-
lished by the competent authorities in accordance with the domestic law.  
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Article 4. Specific Forms of Cooperation in Combating Terrorism 

In the area of cooperation in accordance with article 1, paragraph 2, subparagraph 2 
the competent authorities of the Contracting Parties shall in particular exchange informa-
tion and investigation results regarding planned and accomplished terrorist acts, methods 
of action of the perpetrators and the technical means employed, and terrorist groups 
which plan or carry out criminal acts against substantial national interests of one of the 
Contracting Parties. 

Article 5. Specific Forms of Cooperation in Combating Illegal Immigration 

In the area of cooperation in accordance with article 1, paragraph 2, subparagraph 3, 
the competent authorities of the Contracting Parties shall in particular provide each other 
with information regarding methods and means of organized illegal immigration and in-
formation that makes it possible to determine the genuineness of travel documents and 
visas, as well as exchange specimen copies of travel documents and visas. 

Article 6. Specific Forms of Cooperation in Combating Narcotics Crime 

In the area of cooperation in accordance with article 1, paragraph 2, subparagraph 9, 
the competent authorities of the Contracting Parties shall in particular provide each other 
with information regarding places and methods of illegal production and storage of nar-
cotic drugs, psychotropic substances and precursors, and their destinations. They shall 
make available to each other samples of new narcotics, psychotropic substances and pre-
cursors. 

Article 7. Protection of personal data 

The reciprocal transmission of personal data between the competent authorities of 
the Contracting Parties shall be carried out taking into account the directions issued by 
the transmitting authority and the following principles, which are applied equally to data 
that are processed using automation and data that are processed not using automation: 

1. The transmitted data, without the agreement of the transmitting authority, may not 
be used for any other purpose than that underlying the transmission; 

2. The transmitted data must be deleted or corrected as soon as:  
a) The incorrectness becomes evident, or 
b) The transmitting authority makes it known that the data have been illegally gath-

ered or transmitted, or 
c) The data are no longer necessary for achieving the official objective underlying 

the transmission, unless an express authorization exists to use the transmitted data for 
other purposes. 

3. Upon the request of the competent transmitting authority, the receiving authority 
shall provide information regarding the use of the received data;  

4. The competent transmitting authority shall give assurance for the correctness and 
timeliness of the transmitted data. If it becomes evident that incorrect data or data that 
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should not have been transmitted have been transmitted, or that transmitted data, in ac-
cordance with the legal provisions of the State of the transmitting authority must by law 
be deleted at a later point in time, then the receiving authority shall be informed thereof 
without delay so as to carry out the required deletion or correction in accordance with 
subparagraph 2; 

5. If the receiving authority has reason to assume that transmitted data are incorrect 
or should have been deleted, then it shall inform the transmitting authority of this without 
delay; 

6. The receiving authority is obliged to effectively protect the received data from un-
authorized access, unauthorized changes, and unauthorized dissemination; 

7. The transmitting and the receiving authorities are obliged to make file copies of, 
or to record, the transmission and the reception of data; and  

8. The persons in question, in accordance with the relevant domestic provisions of 
law, have the right to information regarding the relevant data transmitted in the context 
of this Agreement, as well as to the correction or deletion of this data in cases according 
to subparagraph 2, or to the inspection of this data. In the event of a request to make use 
of this right, the authority which has the data at its disposal shall give the transmitting au-
thority the opportunity to express an opinion before a decision is rendered with respect to 
the request. 

Article 8. Consultations 

The competent authorities of the Contracting Parties, if necessary, shall hold consul-
tations to discuss measures for implementing this Agreement. 

Article 9. Regulation of exceptions 

If one of the Contracting Parties is of the opinion that the processing of a request or 
another type of cooperation is capable of injuring the sovereignty of its State, putting at 
risk its security or other essential interests, or violating principles of its legal system, then 
it may refuse the cooperation entirely or partially, or may make it dependent on fulfilling 
specific conditions. 

Article 10. Relation to Other Provisions 

The provisions of this Agreement do not affect the obligations of the Contracting 
Parties which derive from other bilateral and multilateral agreements. 

Article 11. Interpretation of the Agreement 

 (1) Differences of opinion regarding the interpretation or application of the present 
Agreement shall be resolved through direct negotiations between the competent authori-
ties of the Contracting Parties. 

 (2) If, in the course of negotiations in accordance with paragraph 1, agreement 
should not be achieved, the matter will be resolved through diplomatic channels. 
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Article 12. Entry into Force and Denunciation 

 (1) This Agreement shall enter into force on the first day of the third month follow-
ing the month of its signing. 

 (2) The present Agreement is agreed to for an unlimited time. It shall remain in 
force unless denounced by one of the Contracting Parties in writing through diplomatic 
channels, observing a six-month notice period. 

 (3) With the coming into force of this Agreement, the Agreement between the Fed-
eral Minister of the Republic of Austria and the Ministry of the Interior of the Republic 
of Latvia on cooperation for the control of international organized crime, the interna-
tional illicit traffic in narcotic drugs, and international terrorism of 16 July 1997 is nulli-
fied. 

DONE in Riga on 20 January 2004, in two original copies, each in the Latvian and 
German languages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the Republic of Latvia: 
MĀRIS GULBIS 

For the Austrian Federal Government: 
ERNST STRASSER 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LET-
TONIE ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN RELATIF À 
LA COOPÉRATION ENTRE LES SERVICES DE POLICE 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement fédéral autri-
chien, ci-après dénommés « les Parties contractantes », 

Désireux d’établir et d’approfondir des relations amicales et de réaliser une coopéra-
tion entre les deux États,  

Troublés par la propagation du crime organisé et de l’immigration illégale,  
Convaincus qu’il est essentiel de coopérer pour prévenir et combattre de manière ef-

ficace le crime,  
Guidés par le principe de réciprocité et des avantages mutuels et, conformément aux 

systèmes juridiques des deux États,  
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Domaines et but de la coopération 

1. Les Parties contractantes, conformément à leurs législations nationales spécifi-
ques, coopèrent par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes pour contrer les dan-
gers que courent l’ordre et la sécurité publics ainsi que pour prévenir et identifier les faits 
délictueux. 

2. Ladite coopération portera spécifiquement sur les domaines suivants : 
1) Actes criminels contre la vie et la santé (intégrité physique) des personnes ; 
2) Terrorisme ; 
3) Immigration illégale, y compris la contrebande et la traite des êtres humains ; 
4) Fabrication et distribution de pornographie enfantine ; 
5) Production, commerce et contrebande illégaux d’armes, de munitions et 

d’explosifs, ainsi que de substances nucléaires et radioactives ; 
6) Vol d’objets d’art, de véhicules à moteur et autres biens d’une valeur importante 

et commerce illégal de ces objets ; 
7) Fabrication de fausse monnaie et autres instruments de paiement, ainsi que 

d’actions ou de documents et trafic dans ce domaine ; 
8) Délits administratifs et blanchiment d’argent ; 
9) Production, importation, exportation, transport et trafic illégaux de stupéfiants, 

substances psychotropes et de précurseurs ; 
10) Délits informatiques. 
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Article 2. Formes de coopération 

1. La coopération entre les autorités compétentes des Parties contractantes sera réali-
sée conformément à la législation nationale des pays et portera notamment sur les aspects 
suivants : 

1) Échange d’informations concernant les circonstances dont la connaissance peut 
contribuer à contrer les dangers à la sécurité et à l’ordre publics ainsi qu’à prévenir et à 
détecter les actes punissables ; 

2) Échange de résultats d’expérience concernant l’application des normes juridiques, 
la prévention de crimes ainsi que les méthodes, les moyens et les techniques utilisés dans 
le domaine criminel ; 

3) Échange de renseignements dans des domaines spécifiques de la lutte contre le 
crime et organisation de réunions d’experts ; 

4) Application coordonnée des mesures policières prises par les autorités compéten-
tes des Parties contractantes sur leurs territoires respectifs pour contrer les dangers à la 
sécurité et à l’ordre publics, ainsi que pour prévenir et détecter les actes légalement pu-
nissables, y compris en recourant à l’application de la méthode de l’extradition contrô-
lée ;  

5) Détachement de fonctionnaires des autorités compétentes d’une Partie contrac-
tante pendant une enquête publique et observation par les fonctionnaires de l’autre Partie 
contractante ; 

6) Recherche de personnes et d’objets, identification des personnes et identification 
des restes. 

2. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’entraident sur demande. 
3. Les informations, mentionnées aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe 1, sont fournies 

par l’autorité compétente de chaque Partie contractante, conformément à leur législation 
nationale, à l’autorité compétente de l’autre, même sans demande, si les renseignements 
sont utiles à l’autre Partie contractante pour lutter contre les dangers courus par la sécuri-
té et l’ordre publics ou pour contribuer à la prévention et à la détection des actes crimi-
nels. Les Parties contractantes s’entraident à cet égard spécialement quand un acte crimi-
nel est préparé ou commis sur le territoire national d’une Partie contractante et que des 
indications permettent de penser que ledit acte pourrait avoir des conséquences sur le ter-
ritoire national de l’autre. 

Article 3. Autorités compétentes 

1. Les Parties contractantes se communiquent le nom de l’organisme qui, conformé-
ment à leurs législations nationales respectives, a compétence pour mener la coopération 
au sens du présent Accord. En outre, elles s’informent l’une l’autre des modifications 
imminentes dans la compétence ou la désignation des autorités. 

2. Les échanges de renseignements entre les Parties contractantes dans le contexte de 
l’Organisation internationale de police criminelle ICPO-Interpol peuvent être complétés 
par des contacts directs entre les organismes officiels compétents. 

3. La coopération entre les Parties contractantes peut également être mise en œuvre 
par des fonctionnaires de liaison. Ces derniers sont chargés d’activités dans le domaine 
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de l’information et des conseils et n'ont aucune autorité pour appliquer des mesures poli-
cières. Les attributions du fonctionnaire de liaison sont définies par les autorités compé-
tentes en conformité avec la législation nationale. 

Article 4. Formes spécifiques de coopération dans la lutte contre le terrorisme 

Dans le domaine de la coopération, conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de 
l’article premier, les autorités compétentes des Parties contractantes, en plus des autres 
formes de coopération, échangent des renseignements et des résultats d’enquête concer-
nant les actes de terrorisme prévus ou déjà commis, les méthodes d’action des criminels 
et les moyens techniques utilisés, et les groupes terroristes qui préparent ou exécutent des 
actes criminels contre les intérêts nationaux d’une des Parties contractantes. 

Article 5. Formes spécifiques de coopération pour combattre l’immigration illégale 

Dans le domaine de la coopération, conformément à l’alinéa 3 du paragraphe 2 de 
l’article premier, les autorités compétentes des Parties contractantes échangent, en plus 
des autres formes de coopération, des renseignements concernant les méthodes et les 
moyens de l’immigration illégale et des renseignements qui permettent de déterminer 
l’authenticité des documents de voyage et visas, ou d’échanger des copies de ces docu-
ments de voyage et visas. 

Article 6. Formes spécifiques de coopération dans la lutte contre l’abus des stupéfiants 

Dans le domaine de la coopération, conformément à l’alinéa 9 du paragraphe 2 de 
l’article premier, les autorités compétentes des Parties contractantes échangent notam-
ment des renseignements concernant les lieux et méthodes de production et de stockage 
illégaux de stupéfiants, substances psychotropes et de précurseurs, les méthodes utilisées 
pour le trafic illégal de ces stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs, ainsi que 
leurs destinations. Elles se communiquent des échantillons de tous nouveaux stupéfiants, 
substances psychotropes et précurseurs. 

Article 7. Protection des données personnelles 

La transmission réciproque de ces données entre les autorités compétentes des Par-
ties contractantes est entreprise compte tenu des directives publiées par l’autorité chargée 
de la transmission et des principes suivants, qui sont appliqués également aux données 
traitées informatiquement et à celles qui ne le sont pas : 

1. Les données transmises sans l’accord de l’organisme compétent ne peuvent pas 
être utilisées pour une autre fin que celle justifiant la transmission ; 

2. Les données transmises doivent être supprimées ou corrigées dès que : 
a) Leurs lacunes deviennent évidentes ; ou 
b) L’organisme de transmission fait savoir que les données ont été réunies ou trans-

mises illégalement ; ou 
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c) Les données ne sont plus nécessaires pour atteindre l’objectif officiel justifiant la 
transmission, à moins qu’une autorisation spéciale existe afin d’utiliser ces données à 
d’autres fins. 

3. Sur demande de l’organisme de transmission compétent, l’organisme récepteur 
fournit les renseignements concernant l’utilisation des données reçues ; 

4. L’organisme de transmission compétent se porte garant de l’exactitude et de 
l’opportunité des données transmises. S’il devient évident que des données incorrectes, 
ou des données qui n'auraient pas dû l’être, ont été transmises ou que lesdites données, 
conformément aux dispositions légales de l’État de l’organisme transmetteur, aux termes 
de sa législation, doivent être supprimées par la suite à un moment donné, l’organisme 
récepteur est alors informé sans délai, de façon à ce qu’il puisse procéder à la suppres-
sion ou à la correction demandée, conformément au paragraphe 2 ; 

5. Si l’organisme récepteur a des raisons de penser que les données transmises sont 
incorrectes ou auraient dû être supprimées, il doit alors informer l’autorité de transmis-
sion sans délai ; 

6. L’organisme récepteur est obligé de protéger efficacement les données reçues 
contre un accès, des modifications ou une diffusion qui n'auraient pas été autorisés ; 

7. Les organismes transmetteurs et récepteurs sont obligés de faire des copies de ces 
documents ou d’enregistrer la transmission et la réception des données ; et  

8. Les intéressés, conformément aux dispositions pertinentes de la législation natio-
nale, ont le droit d’être informés de la transmission des données pertinentes, dans le 
contexte du présent Accord, ainsi que des corrections ou suppressions de ces données 
dans les cas mentionnés à l’alinéa 2, ou de prendre connaissance desdites données. En 
cas de demande de faire valoir ce droit, l’organisme qui détient les données octroie à 
l’organisme de transmission l’opportunité d’exprimer un avis avant de rendre sa décision 
au sujet de cette demande. 

Article 8. Consultations 

Les autorités compétentes des Parties contractantes organisent, le cas échéant, des 
consultations pour examiner des mesures concernant la mise en œuvre du présent Accord 
et pour parvenir à une entente à ce sujet. Les autorités compétentes de chaque Partie 
contractante peuvent proposer, le cas échéant, l’organisation de consultations. 

Article 9. Réglementation des exceptions 

Si l’une des Parties contractantes estime que le traitement d’une demande ou un au-
tre type de coopération est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de son pays, ou 
même faire courir des risques à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels, ou violer les 
principes de son système juridique, elle peut alors refuser la coopération totalement ou en 
partie, ou peut la soumettre à des conditions spécifiques. 
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Article 10. Rapport avec d’autres dispositions 

Les dispositions du présent Accord n'affectent pas les obligations des Parties 
contractantes résultant d’autres accords bilatéraux et multilatéraux. 

Article 11. Interprétation du présent Accord 

1. Les divergences d’opinion concernant l’interprétation ou l’application du présent 
Accord sont résolues par des négociations directes entre les autorités compétentes des 
Parties contractantes. 

2. Si, pendant les négociations conformément au paragraphe 1, un accord ne peut 
être réalisé, le problème est résolu par la voie diplomatique. 

Article 12. Entrée en vigueur et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit ce-
lui au cours duquel il a été signé. 

2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Il reste en vigueur à moins 
qu’il ne soit dénoncé par l’une des Parties contractantes par écrit et par la voie diplomati-
que, en observant un préavis de six mois. 

3. Avec l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre le Ministre fédéral de 
l’intérieur de la République d’Autriche et le Ministère de l’intérieur de la République de 
Lettonie relatif à la coopération pour le contrôle du crime organisé international, du trafic 
illicite international des stupéfiants et du terrorisme international du 16 juillet 1997 de-
vient caduc. 

FAIT à Riga le 20 janvier 2004, en deux exemplaires originaux, chacun en langues 
lettone et allemande, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :  
MĀRIS GULBIS 

Pour le Gouvernement fédéral autrichien :  
ERNST STRASSER 
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Participant Ratification, Accession (a), Acceptance 

(A) and Approval (AA) 
Algeria   13 Dec  2002        a 
Bangladesh   14 Nov  2003         
Bhutan     2 Sep   2003         
Cambodia   11 Jun  2002        A 
Canada   10 Jun  2002         
Central African Republic     4 Aug   2003         
Côte d'Ivoire   25 Jun  2003         
Cyprus   15 Sep  2003         
Czech Republic   31 Mar  2004        a 
Democratic People's Republic of Korea   16 Jul  2003        a 
Democratic Republic of the Congo     5 Jun   2003        a 
Denmark (exclusion: Faroe Islands and 

Greenland) (with declaration) 31 Mar  2004         

Egypt   31 Mar  2004         
El Salvador     9 Jul   2003         
Eritrea   10 Jun  2002         
Estonia   31 Mar  2004        a 
Ethiopia   18 Jun  2003         
European Community (with declarations) 31 Mar  2004        AA 
Finland (with declaration) 31 Mar  2004         
Germany (with declaration) 31 Mar  2004         
Ghana   28 Oct  2002         
Greece (with declaration) 31 Mar  2004         
Guinea   11 Jun  2002        AA 
Honduras   14 Jan  2004        a 
Hungary     4 Mar   2004        a 
India   10 Jun  2002         
Ireland (with declaration) 31 Mar  2004         
Jordan   30 May  2002         
Kenya   27 May  2003        a 
Kuwait     2 Sep   2003        a 
Luxembourg (with declaration) 31 Mar  2004         
Malawi     4 Jul   2002         
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Participant Ratification, Accession (a), Acceptance 
(A) and Approval (AA) 

Malaysia     5 May   2003        a 
Mauritania   11 Feb  2003        a 
Mauritius   27 Mar  2003        a 
Myanmar (with declaration)   4 Dec   2002        a 
Nicaragua   22 Nov  2002        a 
Pakistan     2 Sep   2003        a 
Paraguay     3 Jan   2003        A 
Peru     5 Jun   2003         
Sierra Leone   20 Nov  2002        a 
Spain (with declaration) 31 Mar  2004         
St. Lucia   16 Jul  2003        a 
Sudan   10 Jun  2002         
Sweden (with declarations) 31 Mar  2004         
Syrian Arab Republic   26 Aug  2003         
Uganda   25 Mar  2003        a 
United Arab Emirates   16 Feb  2004        a 
United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland (in respect of: Isle of 
Man) (with declaration) 

31 Mar  2004         

United Republic of Tanzania   30 Apr  2004        a 
 
Note: The texts of the declarations and reservations are published after the list of Parties. 
The pages of signature are published after the authentic Russian text. 
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Participant Ratification, Adhésion (a), Acceptation 

(A) et Approbation (AA) 
Algérie   13 déc   2002        a 
Allemagne (avec déclaration) 31 mars  2004         
Bangladesh   14 nov   2003         
Bhoutan     2 sept  2003         
Cambodge   11 juin  2002        A 
Canada   10 juin  2002         
Chypre   15 sept  2003         
Communauté européenne (avec déclara-

tions) 31 mars  2004        AA 

Côte d'Ivoire   25 juin  2003         
Danemark (exclusion : Îles Féroé et Groen-

land) (avec déclaration) 31 mars  2004         

Égypte   31 mars  2004         
El Salvador     9 juil  2003         
Émirats arabes unis   16 févr  2004        a 
Érythrée   10 juin  2002         
Espagne (avec déclaration) 31 mars  2004         
Estonie   31 mars  2004        a 
Éthiopie   18 juin  2003         
Finlande (avec déclaration) 31 mars  2004         
Ghana   28 oct   2002         
Grèce (avec déclaration) 31 mars  2004         
Guinée   11 juin  2002        AA 
Honduras   14 janv  2004        a 
Hongrie     4 mars  2004        a 
Inde   10 juin  2002         
Irlande (avec déclaration) 31 mars  2004         
Jordanie   30 mai   2002         
Kenya   27 mai   2003        a 
Koweït     2 sept  2003        a 
Luxembourg (avec déclaration) 31 mars  2004         
Malaisie     5 mai   2003        a 
Malawi     4 juil  2002         
Maurice   27 mars  2003        a 
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Participant Ratification, Adhésion (a), Acceptation 
(A) et Approbation (AA) 

Mauritanie   11 févr  2003        a 
Myanmar (avec déclaration)   4 déc   2002        a 
Nicaragua   22 nov   2002        a 
Ouganda   25 mars  2003        a 
Pakistan     2 sept  2003        a 
Paraguay     3 janv  2003        A 
Pérou     5 juin  2003         
République arabe syrienne   26 août  2003         
République centrafricaine     4 août  2003         
République démocratique du Congo     5 juin  2003        a 
République populaire démocratique de Co-

rée   16 juil  2003        a 

République tchèque   31 mars  2004        a 
République-Unie de Tanzanie   30 avr   2004        a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-

lande du Nord (à l'égard de : Île de Man) 
(avec déclaration) 

31 mars  2004         

Sainte-Lucie   16 juil  2003        a 
Sierra Leone   20 nov   2002        a 
Soudan   10 juin  2002         
Suède (avec déclarations) 31 mars  2004         
 
Note : Les textes des déclarations et réserves sont réproduits après la liste des Parties. 
Les pages de signature sont publiées après le texte authentique russe. 
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Declaration made upon Ratification Déclaration faite lors de la Ratification 

DENMARK (EXCLUSION: FAROE 
ISLANDS AND GREENLAND) 

DANEMARK (EXCLUSION : ÎLES 
FÉROÉ ET GROENLAND) 

 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

"Denmark confirms the declaration made at adopting the Treaty concerning the in-
terpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic Resources for 
Food and Agriculture as recognising that plant genetic resources for food and agriculture 
or their genetic parts or components which have undergone innovation may be the sub-
ject of intellectual property rights provided that the criteria relating to such rights are 
met."  

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 Le Danemark confirme la déclaration faite lors de l’adoption concernant 
l’interprétation de l’article 12.3, point d, du Traité international sur les ressources phyto-
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture comme reconnaissant que les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou leurs parties et composantes géné-
tiques ayant été sujet d’innovations peuvent être l’objet de droits de propriété intellec-
tuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. 
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Declarations made upon Approval Déclarations faites lors de l'Approbation 

EUROPEAN COMMUNITY COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

(1) "The European Community interprets Article 12.3.d of the International Treaty 
on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture as recognising that plant genetic re-
sources for food and agriculture or their genetic parts or components which have under-
gone innovation may be the subject of intellectual property rights provided that the crite-
ria relating to such rights are met." 

(2) "In accordance with the provisions of Article II.7 of the FAO Constitution, the 
European Community declares that its declaration of competence submitted to FAO on 4 
October 1994 under Article II.5 of the FAO Constitution still applies in the light of its 
acceptance of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agricul-
ture." 

(3) "In accordance with the provision of Article 22.3 the European Community de-
clares that for a dispute not resolved in accordance with Article 22.1 or Article 22.2 it ac-
cepts as compulsory the dispute settlement provisions in Article 22.3 (a)." 

 
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

« 1. La Communauté européenne interprète l'Article 12.3, point d), du traité interna-
tional sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme re-
connaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou 
leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet 
de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits 
soient satisfaits. 

2. Conformément aux dispositions de l'Article II.7 de l'acte constitutif de la FAO, la 
Communauté européenne déclare que sa déclaration de compétence soumise à la FAO le 
4 octobre 1994 en vertu de l'Article IL5 de l'acte constitutif de la FAO continue à s'appli-
quer dans le cadre de son acceptation du traité international sur les ressources phytogéné-
tiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

3. Conformément à la disposition figurant à l'Article 22.3, la Communauté euro-
péenne déclare que dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément à l'Arti-
cle 22.1 ou 22.2, elle accepte de considérer comme obligatoire les modes de règlement 
prévus à l'Article 22.3, point a). » 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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Declaration made upon Ratification Déclaration faite lors de la Ratification 

FINLAND FINLANDE 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

"The European Community and its Member States interpret Article 12.3 d of the In-
ternational Treaty on Plant Genetic Resources as recognising that plant genetic resources 
for food and agriculture or their genetic parts or components which have undergone in-
novation may be the subject of intellectual property rights provided that the criteria relat-
ing to such rights are met."  

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La Communauté européenne et ses États membres interprètent l’article 12.3, point d, 
du Traité international sur les ressources phytogénétiques comme reconnaissant que les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou leurs parties et compo-
santes génétiques ayant été sujet d’innovations peuvent être l’objet de droits de propriété 
intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. 
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Declaration made upon Ratification Déclaration faite lors de la Ratification 

GERMANY ALLEMAGNE 
 

[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Germany confirms the declaration made at adoption by the European Community 
concerning the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Ge-
netic Resources for Food and Agriculture as recognising that plant genetic resources for 
food and agriculture or their genetic parts or components which have undergone innova-
tion may be the subject of intellectual property rights provided that the criteria relating to 
such rights are met. 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

L’Allemagne confirme la déclaration faite lors de l’adoption par la Communauté eu-
ropéenne concernant l’interprétation de l’article 12.3, point d, du Traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture comme reconnaissant 
que les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou leurs parties et 
composantes génétiques ayant été sujet d’innovations peuvent être l’objet de droits de 
propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. 
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Declaration made upon Ratification Déclaration faite lors de la Ratification 

GREECE GRÈCE 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

"The Hellenic Republic confirms the declaration made at adoption concerning the in-
terpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic Resources for 
Food and Agriculture as recognizing that the plant genetic resources for food and agri-
culture or their genetic parts or components which have undergone innovation may be 
the subject of intellectual property rights, provided that the criteria relating to such rights 
are met."  

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République hellénique confirme la déclaration faite lors de l’adoption concernant 
l’interprétation de l’article 12.3, point d, du Traité international sur les ressources phyto-
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture comme reconnaissant que les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou leurs parties et composantes géné-
tiques ayant été sujet d’innovations peuvent être l’objet de droits de propriété intellec-
tuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. 
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Declaration made upon Ratification Déclaration faite lors de la Ratification 

IRELAND IRLANDE 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
"Ireland confirms the declaration made at adoption concerning the interpretation of 

Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agri-
culture as recognising that the plant genetic resources for food and agriculture or their 
genetic parts or components which have undergone innovation may be the subject of in-
tellectual property rights, provided that the criteria relating to such rights are met." 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

L’Irlande confirme la déclaration faite lors de l’adoption concernant l’interprétation 
de l’article 12.3, point d, du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été 
sujet d’innovations peuvent être l’objet de droits de propriété intellectuelle autant que les 
critères relatifs à de tels droits soient satisfaits.  
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Declaration made upon Ratification Déclaration faite lors de la Ratification 

LUXEMBOURG LUXEMBOURG 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

"The Grand-Duchy of Luxembourg confirms the declaration made at adoption con-
cerning the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture as recognising that the plant genetic resources for 
food and agriculture or their genetic parts or components which have undergone innova-
tion may be the subject of intellectual property rights, provided that the criteria relating 
to such rights are met"  

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Grand-Duché de Luxembourg confirme la déclaration faite lors de l’adoption 
concernant l’interprétation de l’article 12.3, point d, du Traité international sur les res-
sources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture comme reconnaissant que les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou leurs parties et compo-
santes génétiques ayant été sujet d’innovations peuvent être l’objet de droits de propriété 
intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. 
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Declaration made upon Accession Déclaration faite lors de l'Adhésion 

MYANMAR MYANMAR 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

"The Government of the Union of Myanmar declares that in the event of a dispute 
between Contracting Parties concerning the interpretation or application of International 
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, Myanmar shall seek Arbi-
tration in accordance with Article 22.3(a). In this respect, Myanmar accepts Arbitration 
in accordance with the procedure laid down in Part one of Annex II to the Treaty."  

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement de l’Union du Myanmar déclare que, dans le cas d’un différend 
survenant entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du 
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, Myanmar recourra à l’arbitrage prévu à l’article 22.3, point a. À ce propos, 
Myanmar accepte l’arbitrage conduit en conformité aux dispositions de la Partie 1 de 
l’Appendice II du Traité. 
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Declaration made upon Ratification Déclaration faite lors de la Ratification 

SPAIN ESPAGNE 
 

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Spain declares its intention to deposit the Declaration concerning the interpretation 
of Article 12.3.d of the Treaty, which the Presidency of the European Union already en-
tered at the 31st Ministerial Conference of the FAO in November 2001, at the time the 
Treaty was adopted, as soon as the relevant domestic formalities are concluded. 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

L'Espagne exprime son intention de déposer, dès l’achèvement des procédures inter-
nes pertinente, la déclaration interprétative relative à l’article 12.3, point d, du Traité, 
qu’a déjà réalisée la présidence de l’Union européenne lors de la 31e Conférence ministé-
rielle de la FAO en novembre 2001, au moment de l’adoption du Traité. 
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Declarations made upon Ratification Déclarations faites lors de la Ratification 

SWEDEN SUÈDE 
 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

(1) "Sweden confirms the declaration made at adopting concerning the interpretation 
of Article 12.3d of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Ag-
riculture as recognising that the plant genetic resources for food and agriculture or their 
genetic parts or components which have undergone innovation may be the subject of in-
tellectual property rights, provided that the criteria relating to such rights are met." 

(2) "In accordance with the provisions of Article II.7 of the FAO Constitution, Swe-
den declares that the European Community's declaration of competence submitted to 
FAO on 4 October 1994 under Article II.5 of the FAO Constitution still applies in the 
light of its acceptance of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 
and Agriculture." 

(3) "In accordance with the provision of Article 22.3 Sweden declares that for a dis-
pute not resolved in accordance with Article 22.1 or Article 22.2 it accepts as compulsory 
the dispute settlement provisions in Article 22.3(a)." 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

l) La Suède confirme la déclaration faite lors de l’adoption concernant 
l’interprétation de l’article 12.3, point d, du Traité international sur les ressources phyto-
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture comme reconnaissant que les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou leurs parties et composantes géné-
tiques ayant été sujet d’innovations peuvent être l’objet de droits de propriété intellec-
tuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. 

2) En vertu des dispositions de l’article II.7 de la Constitution de la FAO, la Suède 
déclare que la déclaration de compétence soumise par la Communauté européenne à la 
FAO le 4 octobre 1994, conformément à l’article II.5 de la Constitution de la FAO, est 
toujours d’application à la lumière de son acceptation du Traité international sur les res-
sources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

3) En vertu des dispositions de l’article 22.3, la Suède déclare qu’en cas de différend 
non résolu au regard des articles 22.1 ou 22.2, elle accepte l’arbitrage obligatoire conduit 
en conformité aux dispositions de l’article 22.3, point (a). 
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Declaration made upon Ratification Déclaration faite lors de la Ratification 

UNITED KINGDOM OF GREAT 
BRITAIN AND NORTHERN IRE-
LAND (IN RESPECT OF: ISLE OF 
MAN) 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-
BRETAGNE ET D'IRLANDE DU 
NORD (À L'ÉGARD DE : ÎLE DE 
MAN) 

 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

"The Government of the United Kingdom confirms the declaration made at adoption 
concerning the interpretation of Article 12.3.d of the International Treaty on Plant Ge-
netic Resources for Food and Agriculture as recognising that plant genetic resources for 
food and agriculture or their genetic parts or components which have undergone innova-
tion may be the subject of intellectual property rights provided that the criteria relating to 
such rights are met."  

 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement du Royaume-Uni confirme la déclaration faite lors de l’adoption 
concernant l’interprétation de l’article 12.3, point d, du Traité international sur les res-
sources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture comme reconnaissant que les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou leurs parties et compo-
santes génétiques ayant été sujet d’innovations peuvent être l’objet de droits de propriété 
intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. 
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[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 
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[ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ] 

 



Volume 2400, I-43345 

 349

 



Volume 2400, I-43345 

 350

 



Volume 2400, I-43345 

 351

 



Volume 2400, I-43345 

 352

 



Volume 2400, I-43345 

 353

 



Volume 2400, I-43345 

 354

 



Volume 2400, I-43345 

 355

 



Volume 2400, I-43345 

 356

 



Volume 2400, I-43345 

 357

 



Volume 2400, I-43345 

 358

 



Volume 2400, I-43345 

 359

 



Volume 2400, I-43345 

 360

 



Volume 2400, I-43345 

 361

 



Volume 2400, I-43345 

 362

 



Volume 2400, I-43345 

 363

 



Volume 2400, I-43345 

 364

 



Volume 2400, I-43345 

 365

 



Volume 2400, I-43345 

 366

 



Volume 2400, I-43345 

 367

 



Volume 2400, I-43345 

 368

 



Volume 2400, I-43345 

 369

 



Volume 2400, I-43345 

 370

 



Volume 2400, I-43345 

 371

 



Volume 2400, I-43345 

 372

 



Volume 2400, I-43345 

 373

 



Volume 2400, I-43345 

 374

 



Volume 2400, I-43345 

 375

 



Volume 2400, I-43345 

 376

 



Volume 2400, I-43345 

 377

 



Volume 2400, I-43345 

 378

 



Volume 2400, I-43345 

 379

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR 
FOOD AND AGRICULTURE 

PREAMBLE 

The Contracting Parties, 
Convinced of the special nature of plant genetic resources for food and agriculture, 

their distinctive features and problems needing distinctive solutions; 
Alarmed by the continuing erosion of these resources;  
Cognizant that plant genetic resources for food and agriculture are a common con-

cern of all countries, in that all countries depend very largely on plant genetic resources 
for food and agriculture that originated elsewhere;  

Acknowledging that the conservation, exploration, collection, characterization, 
evaluation and documentation of plant genetic resources for food and agriculture are es-
sential in meeting the goals of the Rome Declaration on World Food Security and the 
World Food Summit Plan of Action and for sustainable agricultural development for this 
and future generations, and that the capacity of developing countries and countries with 
economies in transition to undertake such tasks needs urgently to be reinforced; 

Noting that the Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Use of 
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture is an internationally agreed framework 
for such activities;  

Acknowledging further that plant genetic resources for food and agriculture are the 
raw material indispensable for crop genetic improvement, whether by means of farmers’ 
selection, classical plant breeding or modern biotechnologies, and are essential in adapt-
ing to unpredictable environmental changes and future human needs; 

Affirming that the past, present and future contributions of farmers in all regions of 
the world, particularly those in centres of origin and diversity, in conserving, improving 
and making available these resources, is the basis of Farmers’ Rights;  

Affirming also that the rights recognized in this Treaty to save, use, exchange and 
sell farm-saved seed and other propagating material, and to participate in decision-
making regarding, and in the fair and equitable sharing of the benefits arising from, the 
use of plant genetic resources for food and agriculture, are fundamental to the realization 
of Farmers’ Rights, as well as the promotion of Farmers’ Rights at national and interna-
tional levels;  

Recognizing that this Treaty and other international agreements relevant to this 
Treaty should be mutually supportive with a view to sustainable agriculture and food se-
curity;  

Affirming that nothing in this Treaty shall be interpreted as implying in any way a 
change in the rights and obligations of the Contracting Parties under other international 
agreements; 
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Understanding that the above recital is not intended to create a hierarchy between 
this Treaty and other international agreements; 

Aware that questions regarding the management of plant genetic resources for food 
and agriculture are at the meeting point between agriculture, the environment and com-
merce, and convinced that there should be synergy among these sectors;  

Aware of their responsibility to past and future generations to conserve the World’s 
diversity of plant genetic resources for food and agriculture;  

Recognizing that, in the exercise of their sovereign rights over their plant genetic re-
sources for food and agriculture, states may mutually benefit from the creation of an ef-
fective multilateral system for facilitated access to a negotiated selection of these re-
sources and for the fair and equitable sharing of the benefits arising from their use; and 

Desiring to conclude an international agreement within the framework of the Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, hereinafter referred to as FAO, un-
der Article XIV of the FAO Constitution; 

Have agreed as follows: 

PART I. INTRODUCTION 

Article 1. Objectives 

1.1 The objectives of this Treaty are the conservation and sustainable use of plant 
genetic resources for food and agriculture and the fair and equitable sharing of the bene-
fits arising out of their use, in harmony with the Convention on Biological Diversity, for 
sustainable agriculture and food security.  

1.2 These objectives will be attained by closely linking this Treaty to the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations and to the Convention on Biological Di-
versity.  

Article 2. Use of terms 

For the purpose of this Treaty, the following terms shall have the meanings here-
under assigned to them. These definitions are not intended to cover trade in commodities: 

 “In situ conservation” means the conservation of ecosystems and natural habitats 
and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural sur-
roundings and, in the case of domesticated or cultivated plant species, in the surround-
ings where they have developed their distinctive properties. 

 “Ex situ conservation” means the conservation of plant genetic resources for food 
and agriculture outside their natural habitat.  

“Plant genetic resources for food and agriculture” means any genetic material of 
plant origin of actual or potential value for food and agriculture. 

“Genetic material” means any material of plant origin, including reproductive and 
vegetative propagating material, containing functional units of heredity. 
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“Variety” means a plant grouping, within a single botanical taxon of the lowest 
known rank, defined by the reproducible expression of its distinguishing and other ge-
netic characteristics.  

“Ex situ collection” means a collection of plant genetic resources for food and agri-
culture maintained outside their natural habitat.  

“Centre of origin” means a geographical area where a plant species, either domesti-
cated or wild, first developed its distinctive properties.  

“Centre of crop diversity” means a geographic area containing a high level of ge-
netic diversity for crop species in in situ conditions.  

Article 3. Scope 

This Treaty relates to plant genetic resources for food and agriculture. 

PART II. GENERAL PROVISIONS 

Article 4. General Obligations 

Each Contracting Party shall ensure the conformity of its laws, regulations and pro-
cedures with its obligations as provided in this Treaty. 

Article 5. Conservation, Exploration, Collection, Characterization, Evaluation 
and Documentation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

5.1 Each Contracting Party shall, subject to national legislation, and in cooperation 
with other Contracting Parties where appropriate, promote an integrated approach to the 
exploration, conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and ag-
riculture and shall in particular, as appropriate: 

(a) Survey and inventory plant genetic resources for food and agriculture, taking into 
account the status and degree of variation in existing populations, including those that are 
of potential use and, as feasible, assess any threats to them; 

(b) Promote the collection of plant genetic resources for food and agriculture and 
relevant associated information on those plant genetic resources that are under threat or 
are of potential use;  

(c) Promote or support, as appropriate, farmers and local communities’ efforts to 
manage and conserve on-farm their plant genetic resources for food and agriculture; 

(d) Promote in situ conservation of wild crop relatives and wild plants for food pro-
duction, including in protected areas, by supporting, inter alia, the efforts of indigenous 
and local communities; 

(e) Cooperate to promote the development of an efficient and sustainable system of 
ex situ conservation, giving due attention to the need for adequate documentation, char-
acterization, regeneration and evaluation, and promote the development and transfer of 
appropriate technologies for this purpose with a view to improving the sustainable use of 
plant genetic resources for food and agriculture; 
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(f) Monitor the maintenance of the viability, degree of variation, and the genetic in-
tegrity of collections of plant genetic resources for food and agriculture. 

5.2 The Contracting Parties shall, as appropriate, take steps to minimize or, if possi-
ble, eliminate threats to plant genetic resources for food and agriculture. 

Article 6. Sustainable Use of Plant Genetic Resources 

6.1 The Contracting Parties shall develop and maintain appropriate policy and legal 
measures that promote the sustainable use of plant genetic resources for food and agricul-
ture.  

6.2 The sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture may in-
clude such measures as: 

(a) pursuing fair agricultural policies that promote, as appropriate, the development 
and maintenance of diverse farming systems that enhance the sustainable use of agricul-
tural biological diversity and other natural resources; 

(b) strengthening research which enhances and conserves biological diversity by 
maximizing intra- and inter-specific variation for the benefit of farmers, especially those 
who generate and use their own varieties and apply ecological principles in maintaining 
soil fertility and in combating diseases, weeds and pests; 

(c) promoting, as appropriate, plant breeding efforts which, with the participation of 
farmers, particularly in developing countries, strengthen the capacity to develop varieties 
particularly adapted to social, economic and ecological conditions, including in marginal 
areas; 

(d) broadening the genetic base of crops and increasing the range of genetic diversity 
available to farmers; 

(e) promoting, as appropriate, the expanded use of local and locally adapted crops, 
varieties and underutilized species;  

(f) supporting, as appropriate, the wider use of diversity of varieties and species in 
on-farm management, conservation and sustainable use of crops and creating strong links 
to plant breeding and agricultural development in order to reduce crop vulnerability and 
genetic erosion, and promote increased world food production compatible with sustain-
able development; and 

(g) reviewing, and, as appropriate, adjusting breeding strategies and regulations con-
cerning variety release and seed distribution. 

Article 7. National Commitments and International Cooperation 

7.1 Each Contracting Party shall, as appropriate, integrate into its agriculture and ru-
ral development policies and programmes, activities referred to in Articles 5 and 6, and 
cooperate with other Contracting Parties, directly or through FAO and other relevant in-
ternational organizations, in the conservation and sustainable use of plant genetic re-
sources for food and agriculture. 

7.2 International cooperation shall, in particular, be directed to: 
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(a) establishing or strengthening the capabilities of developing countries and coun-
tries with economies in transition with respect to conservation and sustainable use of 
plant genetic resources for food and agriculture; 

(b) enhancing international activities to promote conservation, evaluation, documen-
tation, genetic enhancement, plant breeding, seed multiplication; and sharing, providing 
access to, and exchanging, in conformity with Part IV, plant genetic resources for food 
and agriculture and appropriate information and technology; 

(c) maintaining and strengthening the institutional arrangements provided for in Part 
V; and  

(d) implement the funding strategy of Article 18. 

Article 8. Technical Assistance 

The Contracting Parties agree to promote the provision of technical assistance to 
Contracting Parties, especially those that are developing countries or countries with 
economies in transition, either bilaterally or through the appropriate international organi-
zations, with the objective of facilitating the implementation of this Treaty.  

PART III. FARMERS’ RIGHTS 

Article 9. Farmers’ Rights 

9.1 The Contracting Parties recognize the enormous contribution that the local and 
indigenous communities and farmers of all regions of the world, particularly those in the 
centres of origin and crop diversity, have made and will continue to make for the conser-
vation and development of plant genetic resources which constitute the basis of food and 
agriculture production throughout the world.  

9.2 The Contracting Parties agree that the responsibility for realizing Farmers’ 
Rights, as they relate to plant genetic resources for food and agriculture, rests with na-
tional governments. In accordance with their needs and priorities, each Contracting Party 
should, as appropriate, and subject to its national legislation, take measures to protect and 
promote Farmers’ Rights, including: 

(a) protection of traditional knowledge relevant to plant genetic resources for food 
and agriculture; 

(b) the right to equitably participate in sharing benefits arising from the utilization of 
plant genetic resources for food and agriculture; and 

(c) the right to participate in making decisions, at the national level, on matters re-
lated to the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agri-
culture. 

9.3 Nothing in this Article shall be interpreted to limit any rights that farmers have to 
save, use, exchange and sell farm-saved seed/propagating material, subject to national 
law and as appropriate.  
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PART IV. THE MULTILATERAL SYSTEM OF ACCESS AND BENEFIT-SHARING 

Article 10. Multilateral System of Access and Benefit-Sharing 

10.1 In their relationships with other States, the Contracting Parties recognize the 
sovereign rights of States over their own plant genetic resources for food and agriculture, 
including that the authority to determine access to those resources rests with national 
governments and is subject to national legislation.  

10.2 In the exercise of their sovereign rights, the Contracting Parties agree to estab-
lish a multilateral system, which is efficient, effective, and transparent, both to facilitate 
access to plant genetic resources for food and agriculture, and to share, in a fair and equi-
table way, the benefits arising from the utilization of these resources, on a complemen-
tary and mutually reinforcing basis. 

Article 11. Coverage of the Multilateral System 

11.1 In furtherance of the objectives of conservation and sustainable use of plant ge-
netic resources for food and agriculture and the fair and equitable sharing of benefits 
arising out of their use, as stated in Article 1, the Multilateral System shall cover the 
plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I, established according 
to criteria of food security and interdependence. 

11.2 The Multilateral System, as identified in Article 11.1, shall include all plant ge-
netic resources for food and agriculture listed in Annex I that are under the management 
and control of the Contracting Parties and in the public domain. With a view to achieving 
the fullest possible coverage of the Multilateral System, the Contracting Parties invite all 
other holders of the plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I to 
include these plant genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System. 

11.3 Contracting Parties also agree to take appropriate measures to encourage natu-
ral and legal persons within their jurisdiction who hold plant genetic resources for food 
and agriculture listed in Annex I to include such plant genetic resources for food and ag-
riculture in the Multilateral System.  

11.4 Within two years of the entry into force of the Treaty, the Governing Body 
shall assess the progress in including the plant genetic resources for food and agriculture 
referred to in paragraph 11.3 in the Multilateral System. Following this assessment, the 
Governing Body shall decide whether access shall continue to be facilitated to those 
natural and legal persons referred to in paragraph 11.3 that have not included these plant 
genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System, or take such other 
measures as it deems appropriate. 

11.5 The Multilateral System shall also include the plant genetic resources for food 
and agriculture listed in Annex I and held in the ex situ collections of the International 
Agricultural Research Centres of the Consultative Group on International Agricultural 
Research (CGIAR), as provided in Article 15.1a, and in other international institutions, 
in accordance with Article 15.5. 
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Article 12. Facilitated Access to Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
within the Multilateral System 

12.1 The Contracting Parties agree that facilitated access to plant genetic resources 
for food and agriculture under the Multilateral System, as defined in Article 11, shall be 
in accordance with the provisions of this Treaty. 

12.2 The Contracting Parties agree to take the necessary legal or other appropriate 
measures to provide such access to other Contracting Parties through the Multilateral 
System. To this effect, such access shall also be provided to legal and natural persons 
under the jurisdiction of any Contracting Party, subject to the provisions of Article 11.4. 

12.3 Such access shall be provided in accordance with the conditions below: 
(a) Access shall be provided solely for the purpose of utilization and conservation 

for research, breeding and training for food and agriculture, provided that such purpose 
does not include chemical, pharmaceutical and/or other non-food/feed industrial uses. In 
the case of multiple-use crops (food and non-food), their importance for food security 
should be the determinant for their inclusion in the Multilateral System and availability 
for facilitated access. 

(b) Access shall be accorded expeditiously, without the need to track individual ac-
cessions and free of charge, or, when a fee is charged, it shall not exceed the minimal 
cost involved; 

(c) All available passport data and, subject to applicable law, any other associated 
available non-confidential descriptive information, shall be made available with the plant 
genetic resources for food and agriculture provided; 

(d) Recipients shall not claim any intellectual property or other rights that limit the 
facilitated access to the plant genetic resources for food and agriculture, or their genetic 
parts or components, in the form received from the Multilateral System;  

(e) Access to plant genetic resources for food and agriculture under development, 
including material being developed by farmers, shall be at the discretion of its developer, 
during the period of its development; 

(f) Access to plant genetic resources for food and agriculture protected by intellec-
tual and other property rights shall be consistent with relevant international agreements, 
and with relevant national laws; 

(g) Plant genetic resources for food and agriculture accessed under the Multilateral 
System and conserved shall continue to be made available to the Multilateral System by 
the recipients of those plant genetic resources for food and agriculture, under the terms of 
this Treaty; and 

(h) Without prejudice to the other provisions under this Article, the Contracting Par-
ties agree that access to plant genetic resources for food and agriculture found in in situ 
conditions will be provided according to national legislation or, in the absence of such 
legislation, in accordance with such standards as may be set by the Governing Body. 

12.4 To this effect, facilitated access, in accordance with Articles 12.2 and 12.3 
above, shall be provided pursuant to a standard material transfer agreement (MTA), 
which shall be adopted by the Governing Body and contain the provisions of Articles 
12.3a, d and g, as well as the benefit-sharing provisions set forth in Article 13.2d(ii) and 
other relevant provisions of this Treaty, and the provision that the recipient of the plant 
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genetic resources for food and agriculture shall require that the conditions of the MTA 
shall apply to the transfer of plant genetic resources for food and agriculture to another 
person or entity, as well as to any subsequent transfers of those plant genetic resources 
for food and agriculture. 

12.5 Contracting Parties shall ensure that an opportunity to seek recourse is avail-
able, consistent with applicable jurisdictional requirements, under their legal systems, in 
case of contractual disputes arising under such MTAs, recognizing that obligations aris-
ing under such MTAs rest exclusively with the parties to those MTAs. 

12.6 In emergency disaster situations, the Contracting Parties agree to provide facili-
tated access to appropriate plant genetic resources for food and agriculture in the Multi-
lateral System for the purpose of contributing to the re-establishment of agricultural sys-
tems, in cooperation with disaster relief co-ordinators. 

Article 13. Benefit-Sharing in the Multilateral System 

13.1 The Contracting Parties recognize that facilitated access to plant genetic re-
sources for food and agriculture which are included in the Multilateral System constitutes 
itself a major benefit of the Multilateral System and agree that benefits accruing there-
from shall be shared fairly and equitably in accordance with the provisions of this Arti-
cle. 

13.2 The Contracting Parties agree that benefits arising from the use, including com-
mercial, of plant genetic resources for food and agriculture under the Multilateral System 
shall be shared fairly and equitably through the following mechanisms: the exchange of 
information, access to and transfer of technology, capacity-building, and the sharing of 
the benefits arising from commercialization, taking into account the priority activity areas 
in the rolling Global Plan of Action, under the guidance of the Governing Body: 

(a) Exchange of information: 
The Contracting Parties agree to make available information which shall, inter alia, 

encompass catalogues and inventories, information on technologies, results of technical, 
scientific and socio-economic research, including characterization, evaluation and utiliza-
tion, regarding those plant genetic resources for food and agriculture under the Multilat-
eral System. Such information shall be made available, where non-confidential, subject 
to applicable law and in accordance with national capabilities. Such information shall be 
made available to all Contracting Parties to this Treaty through the information system, 
provided for in Article 17. 

(b) Access to and transfer of technology 
(i) The Contracting Parties undertake to provide and/or facilitate access to technolo-

gies for the conservation, characterization, evaluation and use of plant genetic resources 
for food and agriculture which are under the Multilateral System. Recognizing that some 
technologies can only be transferred through genetic material, the Contracting Parties 
shall provide and/or facilitate access to such technologies and genetic material which is 
under the Multilateral System and to improved varieties and genetic material developed 
through the use of plant genetic resources for food and agriculture under the Multilateral 
System, in conformity with the provisions of Article 12. Access to these technologies, 
improved varieties and genetic material shall be provided and/or facilitated, while re-
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specting applicable property rights and access laws, and in accordance with national ca-
pabilities.  

(ii) Access to and transfer of technology to countries, especially to developing coun-
tries and countries with economies in transition, shall be carried out through a set of 
measures, such as the establishment and maintenance of, and participation in, crop-based 
thematic groups on utilization of plant genetic resources for food and agriculture, all 
types of partnership in research and development and in commercial joint ventures relat-
ing to the material received, human resource development, and effective access to re-
search facilities. 

(iii) Access to and transfer of technology as referred to in (i) and (ii) above, includ-
ing that protected by intellectual property rights, to developing countries that are Con-
tracting Parties, in particular least developed countries, and countries with economies in 
transition, shall be provided and/or facilitated under fair and most favourable terms, in 
particular in the case of technologies for use in conservation as well as technologies for 
the benefit of farmers in developing countries, especially in least developed countries, 
and countries with economies in transition, including on concessional and preferential 
terms where mutually agreed, inter alia, through partnerships in research and develop-
ment under the Multilateral System. Such access and transfer shall be provided on terms 
which recognize and are consistent with the adequate and effective protection of intellec-
tual property rights.  

(c) Capacity-building 
Taking into account the needs of developing countries and countries with economies 

in transition, as expressed through the priority they accord to building capacity in plant 
genetic resources for food and agriculture in their plans and programmes, when in place, 
in respect of those plant genetic resources for food and agriculture covered by the Multi-
lateral System, the Contracting Parties agree to give priority to (i) establishing and/or 
strengthening programmes for scientific and technical education and training in conser-
vation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture, (ii) devel-
oping and strengthening facilities for conservation and sustainable use of plant genetic 
resources for food and agriculture, in particular in developing countries, and countries 
with economies in transition, and (iii) carrying out scientific research preferably, and 
where possible, in developing countries and countries with economies in transition, in 
cooperation with institutions of such countries, and developing capacity for such research 
in fields where they are needed.  

 (d) Sharing of monetary and other benefits of commercialization 
(i) The Contracting Parties agree, under the Multilateral System, to take measures in 

order to achieve commercial benefit-sharing, through the involvement of the private and 
public sectors in activities identified under this Article, through partnerships and collabo-
ration, including with the private sector in developing countries and countries with 
economies in transition, in research and technology development; 

(ii) The Contracting Parties agree that the standard Material Transfer Agreement re-
ferred to in Article 12.4 shall include a requirement that a recipient who commercializes 
a product that is a plant genetic resource for food and agriculture and that incorporates 
material accessed from the Multilateral System, shall pay to the mechanism referred to in 
Article 19.3f, an equitable share of the benefits arising from the commercialization of 
that product, except whenever such a product is available without restriction to others for 
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further research and breeding, in which case the recipient who commercializes shall be 
encouraged to make such payment. 

The Governing Body shall, at its first meeting, determine the level, form and manner 
of the payment, in line with commercial practice. The Governing Body may decide to es-
tablish different levels of payment for various categories of recipients who commercial-
ize such products; it may also decide on the need to exempt from such payments small 
farmers in developing countries and in countries with economies in transition. The Gov-
erning Body may, from time to time, review the levels of payment with a view to achiev-
ing fair and equitable sharing of benefits, and it may also assess, within a period of five 
years from the entry into force of this Treaty, whether the mandatory payment require-
ment in the MTA shall apply also in cases where such commercialized products are 
available without restriction to others for further research and breeding. 

13.3 The Contracting Parties agree that benefits arising from the use of plant genetic 
resources for food and agriculture that are shared under the Multilateral System should 
flow primarily, directly and indirectly, to farmers in all countries, especially in develop-
ing countries, and countries with economies in transition, who conserve and sustainably 
utilize plant genetic resources for food and agriculture. 

13.4 The Governing Body shall, at its first meeting, consider relevant policy and cri-
teria for specific assistance under the agreed funding strategy established under Arti-
cle 18 for the conservation of plant genetic resources for food and agriculture in develop-
ing countries, and countries with economies in transition whose contribution to the diver-
sity of plant genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System is sig-
nificant and/or which have special needs. 

13.5 The Contracting Parties recognize that the ability to fully implement the Global 
Plan of Action, in particular of developing countries and countries with economies in 
transition, will depend largely upon the effective implementation of this Article and of 
the funding strategy as provided in Article 18.  

13.6 The Contracting Parties shall consider modalities of a strategy of voluntary 
benefit-sharing contributions whereby Food Processing Industries that benefit from plant 
genetic resources for food and agriculture shall contribute to the Multilateral System. 

PART V. SUPPORTING COMPONENTS 

Article 14. Global Plan of Action 

Recognizing that the rolling Global Plan of Action for the Conservation and Sustain-
able Use of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture is important to this Treaty, 
Contracting Parties should promote its effective implementation, including through na-
tional actions and, as appropriate, international cooperation to provide a coherent frame-
work, inter alia, for capacity-building, technology transfer and exchange of information, 
taking into account the provisions of Article 13. 
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Article 15. Ex Situ Collections of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture Held 
by the International Agricultural Research Centres of the Consultative Group on Inter-

national Agricultural Research and Other International Institutions 

15.1 The Contracting Parties recognize the importance to this Treaty of the ex situ 
collections of plant genetic resources for food and agriculture held in trust by the Interna-
tional Agricultural Research Centres (IARCs) of the Consultative Group on International 
Agricultural Research (CGIAR). The Contracting Parties call upon the IARCs to sign 
agreements with the Governing Body with regard to such ex situ collections, in accor-
dance with the following terms and conditions: 

(a) Plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I of this Treaty 
and held by the IARCs shall be made available in accordance with the provisions set out 
in Part IV of this Treaty. 

(b) Plant genetic resources for food and agriculture other than those listed in Annex I 
of this Treaty and collected before its entry into force that are held by IARCs shall be 
made available in accordance with the provisions of the MTA currently in use pursuant 
to agreements between the IARCs and the FAO. This MTA shall be amended by the 
Governing Body no later than its second regular session, in consultation with the IARCs, 
in accordance with the relevant provisions of this Treaty, especially Articles 12 and 13, 
and under the following conditions: 

(i) The IARCs shall periodically inform the Governing Body about the MTAs en-
tered into, according to a schedule to be established by the Governing Body; 

(ii) The Contracting Parties in whose territory the plant genetic resources for food 
and agriculture were collected from in situ conditions shall be provided with samples of 
such plant genetic resources for food and agriculture on demand, without any MTA; 

(iii) Benefits arising under the above MTA that accrue to the mechanism mentioned 
in Article 19.3f shall be applied, in particular, to the conservation and sustainable use of 
the plant genetic resources for food and agriculture in question, particularly in national 
and regional programmes in developing countries and countries with economies in transi-
tion, especially in centres of diversity and the least developed countries; and 

(iv) The IARCs shall take appropriate measures, in accordance with their capacity, to 
maintain effective compliance with the conditions of the MTAs, and shall promptly in-
form the Governing Body of cases of non-compliance. 

(c) IARCs recognize the authority of the Governing Body to provide policy guidance 
relating to ex situ collections held by them and subject to the provisions of this Treaty. 

(d) The scientific and technical facilities in which such ex situ collections are con-
served shall remain under the authority of the IARCs, which undertake to manage and 
administer these ex situ collections in accordance with internationally accepted standards, 
in particular the Genebank Standards as endorsed by the FAO Commission on Genetic 
Resources for Food and Agriculture. 

(e) Upon request by an IARC, the Secretary shall endeavour to provide appropriate 
technical support. 

(f) The Secretary shall have, at any time, right of access to the facilities, as well as 
right to inspect all activities performed therein directly related to the conservation and 
exchange of the material covered by this Article. 
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(g) If the orderly maintenance of these ex situ collections held by IARCs is impeded 
or threatened by whatever event, including force majeure, the Secretary, with the ap-
proval of the host country, shall assist in its evacuation or transfer, to the extent possible. 

15.2 The Contracting Parties agree to provide facilitated access to plant genetic re-
sources for food and agriculture in Annex I under the Multilateral System to IARCs of 
the CGIAR that have signed agreements with the Governing Body in accordance with 
this Treaty. Such Centres shall be included in a list held by the Secretary to be made 
available to the Contracting Parties on request. 

15.3 The material other than that listed in Annex I, which is received and conserved 
by IARCs after the coming into force of this Treaty, shall be available for access on 
terms consistent with those mutually agreed between the IARCs that receive the material 
and the country of origin of such resources or the country that has acquired those re-
sources in accordance with the Convention on Biological Diversity or other applicable 
law. 

15.4 The Contracting Parties are encouraged to provide IARCs that have signed 
agreements with the Governing Body with access, on mutually agreed terms, to plant ge-
netic resources for food and agriculture not listed in Annex I that are important to the 
programmes and activities of the IARCs.  

15.5 The Governing Body will also seek to establish agreements for the purposes 
stated in this Article with other relevant international institutions. 

Article 16. International Plant Genetic Resources Networks 

16.1 Existing cooperation in international plant genetic resources for food and agri-
culture networks will be encouraged or developed on the basis of existing arrangements 
and consistent with the terms of this Treaty, so as to achieve as complete coverage as 
possible of plant genetic resources for food and agriculture. 

16.2 The Contracting Parties will encourage, as appropriate, all relevant institutions, 
including governmental, private, non-governmental, research, breeding and other institu-
tions, to participate in the international networks. 

Article 17. The Global Information System on  
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

17.1 The Contracting Parties shall cooperate to develop and strengthen a global in-
formation system to facilitate the exchange of information, based on existing information 
systems, on scientific, technical and environmental matters related to plant genetic re-
sources for food and agriculture, with the expectation that such exchange of information 
will contribute to the sharing of benefits by making information on plant genetic re-
sources for food and agriculture available to all Contracting Parties. In developing the 
Global Information System, cooperation will be sought with the Clearing House Mecha-
nism of the Convention on Biological Diversity. 

17.2 Based on notification by the Contracting Parties, early warning should be pro-
vided about hazards that threaten the efficient maintenance of plant genetic resources for 
food and agriculture, with a view to safeguarding the material. 
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17.3 The Contracting Parties shall cooperate with the Commission on Genetic Re-
sources for Food and Agriculture of the FAO in its periodic reassessment of the state of 
the world’s plant genetic resources for food and agriculture in order to facilitate the up-
dating of the rolling Global Plan of Action referred to in Article 14. 

PART VI. FINANCIAL PROVISIONS 

Article 18. Financial Resources 

18.1 The Contracting Parties undertake to implement a funding strategy for the im-
plementation of this Treaty in accordance with the provisions of this Article. 

18.2 The objectives of the funding strategy shall be to enhance the availability, trans-
parency, efficiency and effectiveness of the provision of financial resources to implement 
activities under this Treaty. 

18.3 In order to mobilize funding for priority activities, plans and programmes, in 
particular in developing countries and countries with economies in transition, and taking 
the Global Plan of Action into account, the Governing Body shall periodically establish a 
target for such funding. 

18.4 Pursuant to this funding strategy: 
(a) The Contracting Parties shall take the necessary and appropriate measures within 

the Governing Bodies of relevant international mechanisms, funds and bodies to ensure 
due priority and attention to the effective allocation of predictable and agreed resources 
for the implementation of plans and programmes under this Treaty. 

(b) The extent to which Contracting Parties that are developing countries and Con-
tracting Parties with economies in transition will effectively implement their commit-
ments under this Treaty will depend on the effective allocation, particularly by the devel-
oped country Parties, of the resources referred to in this Article. Contracting Parties that 
are developing countries and Contracting Parties with economies in transition will accord 
due priority in their own plans and programmes to building capacity in plant genetic re-
sources for food and agriculture. 

(c) The Contracting Parties that are developed countries also provide, and Contract-
ing Parties that are developing countries and Contracting Parties with economies in tran-
sition avail themselves of, financial resources for the implementation of this Treaty 
through bilateral and regional and multilateral channels. Such channels shall include the 
mechanism referred to in Article 19.3f. 

(d) Each Contracting Party agrees to undertake, and provide financial resources for 
national activities for the conservation and sustainable use of plant genetic resources for 
food and agriculture in accordance with its national capabilities and financial resources. 
The financial resources provided shall not be used to ends inconsistent with this Treaty, 
in particular in areas related to international trade in commodities.  

(e) The Contracting Parties agree that the financial benefits arising from Article 
13.2d are part of the funding strategy.  

(f) Voluntary contributions may also be provided by Contracting Parties, the private 
sector, taking into account the provisions of Article 13, non-governmental organisations 
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and other sources. The Contracting Parties agree that the Governing Body shall consider 
modalities of a strategy to promote such contributions. 

18.5 The Contracting Parties agree that priority will be given to the implementation 
of agreed plans and programmes for farmers in developing countries, especially in least 
developed countries, and in countries with economies in transition, who conserve and 
sustainably utilize plant genetic resources for food and agriculture. 

PART VII. INSTITUTIONAL PROVISIONS 

Article 19. Governing Body 

19.1 A Governing Body for this Treaty is hereby established, composed of all Con-
tracting Parties.  

19.2 All decisions of the Governing Body shall be taken by consensus unless by 
consensus another method of arriving at a decision on certain measures is reached, except 
that consensus shall always be required in relation to Articles 23 and 24. 

19.3 The functions of the Governing Body shall be to promote the full implementa-
tion of this Treaty, keeping in view its objectives, and, in particular, to: 

(a) provide policy direction and guidance to monitor, and adopt such recommenda-
tions as necessary for the implementation of this Treaty and, in particular, for the opera-
tion of the Multilateral System; 

(b) adopt plans and programmes for the implementation of this Treaty; 
(c) adopt, at its first session, and periodically review the funding strategy for the im-

plementation of this Treaty, in accordance with the provisions of Article 18;  
(d) adopt the budget of this Treaty; 
(e) consider and establish subject to the availability of necessary funds such subsidi-

ary bodies as may be necessary, and their respective mandates and composition; 
(f) establish, as needed, an appropriate mechanism, such as a Trust Account, for re-

ceiving and utilizing financial resources that will accrue to it for purposes of implement-
ing this Treaty; 

(g) establish and maintain cooperation with other relevant international organizations 
and treaty bodies, including in particular the Conference of the Parties to the Convention 
on Biological Diversity, on matters covered by this Treaty, including their participation 
in the funding strategy; 

(h) consider and adopt, as required, amendments to this Treaty, in accordance with 
the provisions of Article 23; 

(i) consider and adopt, as required, amendments to annexes to this Treaty, in accor-
dance with the provisions of Article 24; 

(j) consider modalities of a strategy to encourage voluntary contributions, in particu-
lar, with reference to Articles 13 and 18;  

(k) perform such other functions as may be necessary for the fulfilment of the objec-
tives of this Treaty; 
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(l) take note of relevant decisions of the Conference of the Parties to the Convention 
on Biological Diversity and other relevant international organizations and treaty bodies; 

(m) inform, as appropriate, the Conference of the Parties to the Convention on Bio-
logical Diversity and other relevant international organizations and treaty bodies of mat-
ters regarding the implementation of this Treaty; and 

(n) approve the terms of agreements with the IARCs and other international institu-
tions under Article 15, and review and amend the MTA in Article 15. 

19.4 Subject to Article 19.6, each Contracting Party shall have one vote and may be 
represented at sessions of the Governing Body by a single delegate who may be accom-
panied by an alternate, and by experts and advisers. Alternates, experts and advisers may 
take part in the proceedings of the Governing Body but may not vote, except in the case 
of their being duly authorized to substitute for the delegate. 

19.5 The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic En-
ergy Agency, as well as any State not a Contracting Party to this Treaty, may be repre-
sented as observers at sessions of the Governing Body. Any other body or agency, 
whether governmental or non-governmental, qualified in fields relating to conservation 
and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture, which has in-
formed the Secretary of its wish to be represented as an observer at a session of the Gov-
erning Body, may be admitted unless at least one third of the Contracting Parties present 
object. The admission and participation of observers shall be subject to the Rules of Pro-
cedure adopted by the Governing Body. 

19.6 A Member Organization of FAO that is a Contracting Party and the member 
states of that Member Organization that are Contracting Parties shall exercise their mem-
bership rights and fulfil their membership obligations in accordance, mutatis mutandis, 
with the Constitution and General Rules of FAO. 

19.7 The Governing Body shall adopt and amend, as required, its own Rules of Pro-
cedure and financial rules which shall not be inconsistent with this Treaty. 

19.8 The presence of delegates representing a majority of the Contracting Parties 
shall be necessary to constitute a quorum at any session of the Governing Body. 

19.9 The Governing Body shall hold regular sessions at least once every two years. 
These sessions should, as far as possible, be held back-to-back with the regular sessions 
of the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. 

19.10 Special Sessions of the Governing Body shall be held at such other times as 
may be deemed necessary by the Governing Body, or at the written request of any Con-
tracting Party, provided that this request is supported by at least one third of the Con-
tracting Parties.  

19.11 The Governing Body shall elect its Chairperson and Vice-Chairpersons (col-
lectively referred to as “the Bureau”), in conformity with its Rules of Procedure. 

Article 20. Secretary 

20.1 The Secretary of the Governing Body shall be appointed by the Director-
General of FAO, with the approval of the Governing Body. The Secretary shall be as-
sisted by such staff as may be required. 

20.2 The Secretary shall perform the following functions:  
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(a) arrange for and provide administrative support for sessions of the Governing 
Body and for any subsidiary bodies as may be established; 

(b) assist the Governing Body in carrying out its functions, including the perform-
ance of specific tasks that the Governing Body may decide to assign to it; 

(c) report on its activities to the Governing Body. 
20.3 The Secretary shall communicate to all Contracting Parties and to the Director-

General:  
(a) decisions of the Governing Body within sixty days of adoption; 
(b) information received from Contracting Parties in accordance with the provisions 

of this Treaty. 
20.4 The Secretary shall provide documentation in the six languages of the United 

Nations for sessions of the Governing Body. 
20.5 The Secretary shall cooperate with other organizations and treaty bodies, in-

cluding in particular the Secretariat of the Convention on Biological Diversity, in achiev-
ing the objectives of this Treaty.  

Article 21. Compliance 

The Governing Body shall, at its first meeting, consider and approve cooperative and 
effective procedures and operational mechanisms to promote compliance with the provi-
sions of this Treaty and to address issues of non-compliance. These procedures and 
mechanisms shall include monitoring, and offering advice or assistance, including legal 
advice or legal assistance, when needed, in particular to developing countries and coun-
tries with economies in transition. 

Article 22. Settlement of Disputes 

22.1 In the event of a dispute between Contracting Parties concerning the interpreta-
tion or application of this Treaty, the parties concerned shall seek solutions by negotia-
tion.  

22.2 If the parties concerned cannot reach agreement by negotiation, they may 
jointly seek the good offices of, or request mediation by, a third party. 

22.3 When ratifying, accepting, approving or acceding to this Treaty, or at any time 
thereafter, a Contracting Party may declare in writing to the Depositary that for a dispute 
not resolved in accordance with Article 22.1 or Article 22.2 above, it accepts one or both 
of the following means of dispute settlement as compulsory: 

(a) Arbitration in accordance with the procedure laid down in Part 1 of Annex II to 
this Treaty; 

(b) Submission of the dispute to the International Court of Justice. 
22.4 If the parties to the dispute have not, in accordance with Article 22.3 above, ac-

cepted the same or any procedure, the dispute shall be submitted to conciliation in accor-
dance with Part 2 of Annex II to this Treaty unless the parties otherwise agree. 
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Article 23. Amendments of the Treaty 

23.1 Amendments to this Treaty may be proposed by any Contracting Party.  
23.2 Amendments to this Treaty shall be adopted at a session of the Governing 

Body. The text of any proposed amendment shall be communicated to Contracting Par-
ties by the Secretary at least six months before the session at which it is proposed for 
adoption.  

23.3 All amendments to this Treaty shall only be made by consensus of the Contract-
ing Parties present at the session of the Governing Body.  

23.4 Any amendment adopted by the Governing Body shall come into force among 
Contracting Parties having ratified, accepted or approved it on the ninetieth day after the 
deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by two-thirds of the Con-
tracting Parties. Thereafter the amendment shall enter into force for any other Contract-
ing Party on the ninetieth day after that Contracting Party deposits its instrument of rati-
fication, acceptance or approval of the amendment. 

23.5 For the purpose of this Article, an instrument deposited by a Member Organiza-
tion of FAO shall not be counted as additional to those deposited by member states of 
such an organization. 

Article 24. Annexes 

24.1 The annexes to this Treaty shall form an integral part of this Treaty and a refer-
ence to this Treaty shall constitute at the same time a reference to any annexes thereto. 

24.2 The provisions of Article 23 regarding amendments to this Treaty shall apply to 
the amendment of annexes. 

Article 25. Signature 

This Treaty shall be open for signature at the FAO from 3 November 2001 to 
4 November 2002 by all Members of FAO and any States that are not Members of FAO 
but are Members of the United Nations, or any of its specialized agencies or of the Inter-
national Atomic Energy Agency. 

Article 26. Ratification, Acceptance or Approval 

This Treaty shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Members 
and non-Members of FAO referred to in Article 25. Instruments of ratification, accep-
tance, or approval shall be deposited with the Depositary. 

Article 27. Accession 

This Treaty shall be open for accession by all Members of FAO and any States that 
are not Members of FAO but are Members of the United Nations, or any of its special-
ized agencies or of the International Atomic Energy Agency from the date on which the 
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Treaty is closed for signature. Instruments of accession shall be deposited with the De-
positary. 

Article 28. Entry into force 

28.1 Subject to the provisions of Article 29.2, this Treaty shall enter into force on the 
ninetieth day after the deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, ap-
proval or accession, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession have been deposited by Members of FAO. 

28.2 For each Member of FAO and any State that is not a Member of FAO but is a 
Member of the United Nations, or any of its specialized agencies or of the International 
Atomic Energy Agency that ratifies, accepts, approves or accedes to this Treaty after the 
deposit, in accordance with Article 28.1, of the fortieth instrument of ratification, accep-
tance, approval or accession, the Treaty shall enter into force on the ninetieth day follow-
ing the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 

Article 29. Member Organizations of FAO 

29.1 When a Member Organization of FAO deposits an instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession for this Treaty, the Member Organization shall, in ac-
cordance with the provisions of Article II.7 of the FAO Constitution, notify any change 
regarding its distribution of competence to its declaration of competence submitted under 
Article II.5 of the FAO Constitution as may be necessary in light of its acceptance of this 
Treaty. Any Contracting Party to this Treaty may, at any time, request a Member Organi-
zation of FAO that is a Contracting Party to this Treaty to provide information as to 
which, as between the Member Organization and its member states, is responsible for the 
implementation of any particular matter covered by this Treaty. The Member Organiza-
tion shall provide this information within a reasonable time. 

29.2 Instruments of ratification, acceptance, approval, accession or withdrawal, de-
posited by a Member Organization of FAO, shall not be counted as additional to those 
deposited by its Member States. 

Article 30. Reservations 

No reservations may be made to this Treaty. 

Article 31. Non-Parties 

The Contracting Parties shall encourage any Member of FAO or other State, not a 
Contracting Party to this Treaty, to accept this Treaty. 

Article 32. Withdrawals 

32.1 Any Contracting Party may at any time after two years from the date on which 
this Treaty has entered into force for it, notify the Depositary in writing of its withdrawal 
from this Treaty. The Depositary shall at once inform all Contracting Parties.  
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32.2 Withdrawal shall take effect one year from the date of receipt of the notifica-
tion. 

Article 33. Termination 

33.1 This Treaty shall be automatically terminated if and when, as the result of with-
drawals, the number of Contracting Parties drops below forty, unless the remaining Con-
tracting Parties unanimously decide otherwise. 

33.2 The Depositary shall inform all remaining Contracting Parties when the number 
of Contracting Parties has dropped to forty. 

33.3 In the event of termination the disposition of assets shall be governed by the fi-
nancial rules to be adopted by the Governing Body. 

Article 34. Depositary 

The Director-General of FAO shall be the Depositary of this Treaty.  

Article 35. Authentic Texts 

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Treaty are 
equally authentic.  
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ANNEX I 

LIST OF CROPS COVERED UNDER THE MULTILATERAL SYSTEM 
Food crops 

   
Crop Genus Observations 
   
   
Breadfruit Artocarpus Breadfruit only. 
Asparagus Asparagus  
Oat Avena  
Beet Beta  
Brassica com-
plex 

Brassica et al. Genera included are: Brassica, Armoracia, Barbarea, 
Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, 
Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa, and Sinapis. This 
comprises oilseed and vegetable crops such as cabbage, 
rapeseed, mustard, cress, rocket, radish, and turnip. The 
species Lepidium meyenii (maca) is excluded. 

Pigeon Pea Cajanus  
Chickpea Cicer  
Citrus Citrus Genera Poncirus and Fortunella are included as root 

stock. 
Coconut Cocos  
Major aroids Colocasia, 

Xanthosoma 
Major aroids include taro, cocoyam, dasheen and tannia. 

Carrot Daucus  
Yams Dioscorea  
Finger Millet Eleusine  
Strawberry Fragaria  
Sunflower Helianthus  
Barley Hordeum  
Sweet Potato Ipomoea  
Grass pea Lathyrus  
Lentil Lens  
Apple Malus  
Cassava Manihot Manihot esculenta only. 
Banana / 
Plantain 

Musa Except Musa textilis. 
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Crop Genus Observations 
   
   
Rice Oryza  
Pearl Millet Pennisetum  
Beans Phaseolus Except Phaseolus polyanthus. 
Pea Pisum  
Rye Secale  
Potato Solanum Section tuberosa included, except Solanum phureja. 
Eggplant Solanum Section melongena included. 
Sorghum Sorghum  
Triticale Triticosecale  
Wheat Triticum et al. Including Agropyron, Elymus, and Secale. 
Faba Bean / 
Vetch 

Vicia  

Cowpea et al. Vigna  
Maize Zea Excluding Zea perennis, Zea diploperennis, and  

Zea luxurians. 
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Forages 
  
Genera Species 
  
  
  
LEGUME  
FORAGES 

 

  
Astragalus chinensis, cicer, arenarius 
Canavalia ensiformis 
Coronilla varia 
Hedysarum coronarium 
Lathyrus cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus 
Lespedeza cuneata, striata, stipulacea 
Lotus corniculatus, subbiflorus, uliginosus 
Lupinus albus, angustifolius, luteus 
Medicago arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula 
Melilotus albus, officinalis 
Onobrychis viciifolia 
Ornithopus sativus 
Prosopis affinis, alba, chilensis, nigra, pallida 
Pueraria phaseoloides 
Trifolium alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, 

hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, 
semipilosum, subterraneum, vesiculosum 

  
GRASS  
FORAGES 

 

  
Andropogon gayanus 
Agropyron cristatum, desertorum 
Agrostis stolonifera, tenuis 
Alopecurus pratensis 
Arrhenatherum elatius 
Dactylis glomerata 
Festuca arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra 
Lolium hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum 
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Genera Species 
  
Phalaris aquatica, arundinacea 
Phleum pratense 
Poa alpina, annua, pratensis 
Tripsacum laxum 
  
OTHER  
FORAGES 

 

  
Atriplex halimus, nummularia 
Salsola vermiculata 
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ANNEX II 

PART 1. ARBITRATION 

Article 1 

The claimant party shall notify the Secretary that the parties to the dispute are refer-
ring it to arbitration pursuant to Article 22. The notification shall state the subject-matter 
of arbitration and include, in particular, the articles of this Treaty, the interpretation or 
application of which are at issue. If the parties to the dispute do not agree on the subject 
matter of the dispute before the President of the tribunal is designated, the arbitral tribu-
nal shall determine the subject matter. The Secretary shall forward the information thus 
received to all Contracting Parties to this Treaty. 

Article 2 

1. In disputes between two parties to the dispute, the arbitral tribunal shall consist of 
three members. Each of the parties to the dispute shall appoint an arbitrator and the two 
arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator who 
shall be the President of the tribunal. The latter shall not be a national of one of the par-
ties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of 
these parties to the dispute, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case 
in any other capacity.  

2. In disputes between more than two Contracting Parties, parties to the dispute with 
the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.  

3. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.  

Article 3 

1. If the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months 
of the appointment of the second arbitrator, the Director-General of FAO shall, at the re-
quest of a party to the dispute, designate the President within a further two-month period.  

2. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two 
months of receipt of the request, the other party may inform the Director-General of FAO 
who shall make the designation within a further two-month period.  

Article 4 

The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of 
this Treaty and international law.  
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Article 5 

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine 
its own rules of procedure.  

Article 6 

The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties to the dispute, recom-
mend essential interim measures of protection.  

Article 7 

The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in par-
ticular, using all means at their disposal, shall:  

(a) Provide it with all relevant documents, information and facilities; and  
(b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence. 

Article 8 

The parties to the dispute and the arbitrators are under an obligation to protect the 
confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of 
the arbitral tribunal.  

Article 9 

Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circum-
stances of the case, the costs of the tribunal shall be borne by the parties to the dispute in 
equal shares. The tribunal shall keep a record of all its costs, and shall furnish a final 
statement thereof to the parties to the dispute.  

Article 10 

Any Contracting Party that has an interest of a legal nature in the subject-matter of 
the dispute which may be affected by the decision in the case, may intervene in the pro-
ceedings with the consent of the tribunal.  

Article 11 

The tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the sub-
ject-matter of the dispute.  

Article 12 

Decisions both on procedure and substance of the arbitral tribunal shall be taken by a 
majority vote of its members.  
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Article 13 

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails 
to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings 
and to make its award. Absence of a party to the dispute or a failure of a party to the dis-
pute to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before rendering its 
final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact 
and law.  

Article 14 

The tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it 
is fully constituted unless it finds it necessary to extend the time-limit for a period which 
should not exceed five more months.  

Article 15 

The final decision of the arbitral tribunal shall be confined to the subject-matter of 
the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of 
the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the 
tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.  

Article 16 

The award shall be binding on the parties to the dispute. It shall be without appeal 
unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.  

Article 17 

Any controversy which may arise between the parties to the dispute as regards the 
interpretation or manner of implementation of the final decision may be submitted by ei-
ther party to the dispute for decision to the arbitral tribunal which rendered it. 

PART 2. CONCILIATION 

Article 1 

A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to 
the dispute. The commission shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, be 
composed of five members, two appointed by each party concerned and a President cho-
sen jointly by those members.  
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Article 2 

In disputes between more than two Contracting Parties, parties to the dispute with 
the same interest shall appoint their members of the commission jointly by agreement. 
Where two or more parties to the dispute have separate interests or there is a disagree-
ment as to whether they are of the same interest, they shall appoint their members sepa-
rately.  

Article 3 

If any appointments by the parties to the dispute are not made within two months of 
the date of the request to create a conciliation commission, the Director-General of FAO 
shall, if asked to do so by the party to the dispute that made the request, make those ap-
pointments within a further two-month period.  

Article 4 

If a President of the conciliation commission has not been chosen within two months 
of the last of the members of the commission being appointed, the Director-General of 
FAO shall, if asked to do so by a party to the dispute, designate a President within a fur-
ther two-month period.  

Article 5 

The conciliation commission shall take its decisions by majority vote of its members. 
It shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, determine its own procedure. It 
shall render a proposal for resolution of the dispute, which the parties shall consider in 
good faith.  

Article 6 

A disagreement as to whether the conciliation commission has competence shall be 
decided by the commission. 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES 
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE  

PRÉAMBULE 

Les Parties contractantes, 
Convaincues de la nature spéciale des ressources phytogénétiques pour l'alimenta-

tion et l'agriculture, et de leurs caractéristiques et problèmes particuliers appelant des so-
lutions particulières ; 

Alarmées par l'érosion continue de ces ressources ; 
Conscientes du fait que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-

culture sont une préoccupation commune de tous les pays en ce qu’ils dépendent tous très 
largement de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture venant d'ail-
leurs ; 

Reconnaissant que la conservation, la prospection, la collecte, la caractérisation, 
l'évaluation et la documentation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs figurant à la Déclara-
tion de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et au Plan d'action du Sommet mondial 
de l'alimentation, et dans le développement agricole durable pour les générations présen-
tes et futures, et qu'il convient de renforcer de toute urgence la capacité des pays en déve-
loppement et des pays en transition pour ces tâches ;  

Notant que le Plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture est un cadre de référence 
approuvé au niveau international pour de telles activités ; 

Reconnaissant en outre que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture sont la matière première indispensable à l'amélioration génétique des plantes 
cultivées, que ce soit par la sélection des agriculteurs, par des méthodes classiques d'amé-
lioration des plantes ou par des biotechnologies modernes, et qu'elles jouent un rôle es-
sentiel dans l'adaptation aux changements écologiques et aux évolutions imprévisibles 
des besoins humains ; 

Affirmant que les contributions passées, présentes et futures des agriculteurs de tou-
tes les régions du monde, notamment de ceux vivant dans les centres d'origine et de di-
versité, à la conservation, l'amélioration et la mise à disposition de ces ressources, sont le 
fondement des Droits des agriculteurs ; 

Affirmant également que les droits reconnus par le présent Traité de conserver, utili-
ser, échanger et vendre des semences de ferme et d'autres matériels de multiplication et 
de participer à la prise de décisions concernant l'utilisation des ressources phytogénéti-
ques pour l'alimentation et l'agriculture ainsi qu'au partage juste et équitable des avanta-
ges en découlant sont un élément fondamental de la concrétisation des Droits des agri-
culteurs ainsi que de la promotion des Droits des agriculteurs aux niveaux national et in-
ternational ; 
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Reconnaissant que le présent Traité et les autres accords internationaux pertinents 
devraient être complémentaires en vue d’assurer une agriculture durable et la sécurité 
alimentaire ; 

Affirmant que rien dans le présent Traité ne doit être interprété comme entraînant, de 
quelque manière que ce soit, une modification des droits et obligations afférents aux Par-
ties contractantes au titre d’autres accords internationaux ; 

Considérant que l'exposé ci-dessus n’a pas pour objet d’établir une hiérarchie entre 
le Traité et d’autres accords internationaux ; 

Conscientes du fait que les questions concernant la gestion des ressources phytogé-
nétiques pour l'alimentation et l'agriculture se trouvent à l'intersection de l'agriculture, de 
l'environnement et du commerce, et convaincues qu'il devait y avoir une synergie entre 
ces secteurs ; 

Conscientes de leurs responsabilités à l'égard des générations présentes et futures 
pour la conservation de la diversité mondiale des ressources phytogénétiques pour l'ali-
mentation et l'agriculture ;  

Reconnaissant que dans l'exercice de leurs droits souverains sur leurs ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, les États peuvent mutuellement tirer 
profit de la création d'un système multilatéral efficace facilitant l'accès à une partie négo-
ciée de ces ressources et le partage juste et équitable des avantages qui découlent de leur 
utilisation ; et 

Souhaitant conclure un accord international dans le cadre de l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après dénommée la FAO, au titre de 
l'Article XIV de son Acte constitutif ; 

Sont convenues de ce qui suit : 

PARTIE I. INTRODUCTION 

Article 1er. Objectifs 

1.1 Les objectifs du présent Traité sont la conservation et l’utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et le partage juste et équi-
table des avantages découlant de leur utilisation en harmonie avec la Convention sur la 
diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire. 

1.2 Ces objectifs sont atteints par l’établissement de liens étroits entre le présent 
Traité et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que la 
Convention sur la diversité biologique. 

Article 2. Emploi des termes 

Aux fins du présent Traité, les termes ci-après ont la signification indiquée dans le 
présent Article. Les définitions n'incluent pas le commerce international des produits.  

« Conservation in situ » désigne la conservation des écosystèmes et des habitats na-
turels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations d'espèces viables dans leur 
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milieu naturel et, dans le cas des espèces végétales cultivées, dans le milieu où se sont 
développés leurs caractères distinctifs. 

« Conservation ex situ » désigne la conservation de ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture en dehors de leur milieu naturel. 

« Ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture » désigne le maté-
riel génétique d'origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l'alimenta-
tion et l'agriculture. 

« Matériel génétique » désigne le matériel d'origine végétale, y compris le matériel 
de reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de 
l'hérédité. 

« Variété » désigne un ensemble végétal, d'un taxon botanique du rang le plus bas 
connu, défini par l'expression reproductible de ses caractères distinctifs et autres caractè-
res génétiques. 

« Collection ex situ » désigne une collection de ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture conservées en dehors de leur milieu naturel. 

« Centre d'origine » désigne une zone géographique où une espèce végétale, cultivée 
ou sauvage, a développé pour la première fois ses caractères distinctifs. 

« Centre de diversité végétale » désigne une zone géographique contenant un haut 
niveau de diversité génétique pour les espèces cultivées dans des conditions in situ. 

Article 3. Champ d'application 

Le présent Traité porte sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture. 

PARTIE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 4. Obligations générales 

Chaque Partie contractante veille à la conformité de ses lois, règlements et procédu-
res aux obligations qui lui incombent au titre du présent Traité. 

Article 5. Conservation, prospection, collecte, caractérisation, évaluation et documenta-
tion des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

5.1 Chaque Partie contractante, sous réserve de sa législation nationale, et en coopé-
ration avec d’autres Parties contractantes, selon qu'il convient, promeut une approche in-
tégrée de la prospection, de la conservation et de l’utilisation durable des ressources phy-
togénétiques pour l’alimentation et l'agriculture et s’emploie en particulier, selon qu'il 
convient, à : 

a) recenser et inventorier les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, en tenant compte de l’état et du degré de variation au sein des populations 
existantes, y compris celles d’utilisation potentielle et, si possible, évaluer les risques qui 
pèsent sur elles ; 
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b) promouvoir la collecte des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture et l’information pertinente associée auxdites ressources phytogénétiques qui 
sont en danger ou potentiellement utilisables ; 

c) encourager ou soutenir, selon qu'il convient, les efforts des agriculteurs et des 
communautés locales pour gérer et conserver à la ferme leurs ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture ; 

d) promouvoir la conservation in situ des espèces sauvages apparentées à des plantes 
cultivées et des espèces sauvages pour la production alimentaire, y compris dans les zo-
nes protégées, en appuyant, notamment, les efforts des communautés locales et autochto-
nes ; 

e) coopérer de manière à promouvoir la mise en place d’un système efficace et dura-
ble de conservation ex situ, en accordant toute l’attention voulue à la nécessité d’une do-
cumentation, d’une caractérisation, d’une régénération et d’une évaluation appropriées, et 
promouvoir l’élaboration et le transfert des technologies appropriées à cet effet afin 
d’améliorer l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture ; 

f) surveiller le maintien de la viabilité, du degré de variation et de l’intégrité généti-
que des collections de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et à l’agriculture. 

5.2 Les Parties contractantes prennent, selon qu'il convient, des mesures pour limiter 
ou, si possible, éliminer les risques qui pèsent sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture. 

Article 6. Utilisation durable des ressources phytogénétiques 

6.1 Les Parties contractantes élaborent et maintiennent des politiques et des disposi-
tions juridiques appropriées pour promouvoir l’utilisation durable des ressources phyto-
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

6.2 L’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture peut comporter notamment les mesures suivantes : 

a) élaborer des politiques agricoles loyales encourageant, selon qu'il convient, la 
mise en place et le maintien de systèmes agricoles diversifiés qui favorisent l’utilisation 
durable de la diversité biologique agricole et des autres ressources naturelles ; 

b) faire davantage de recherches qui renforcent et conservent la diversité biologique 
en maximisant la variation intra- et interspécifique, au profit des agriculteurs, notamment 
ceux qui créent et utilisent leurs propres variétés et appliquent des principes écologiques 
de maintien de la fertilité des sols et de lutte contre les maladies, les adventices et les or-
ganismes nuisibles ; 

c) promouvoir, selon qu'il convient, avec la participation des agriculteurs, notam-
ment dans les pays en développement, les efforts de sélection qui renforcent la capacité 
de mise au point de variétés spécifiquement adaptées aux différentes conditions sociales, 
économiques et écologiques, y compris dans les zones marginales ; 

d) élargir la base génétique des plantes cultivées et accroître la diversité du matériel 
génétique mis à la disposition des agriculteurs ; 

e) promouvoir, selon qu'il convient, une utilisation accrue des plantes cultivées, des 
variétés et des espèces sous-utilisées, locales ou adaptées aux conditions locales ;  
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f) encourager, selon qu'il convient, une plus grande utilisation de la diversité des va-
riétés et espèces dans la gestion, la conservation et l’utilisation durable des plantes culti-
vées à la ferme et créer des liens étroits entre la sélection végétale et le développement 
agricole en vue de réduire la vulnérabilité des plantes cultivées et l’érosion génétique, et 
de promouvoir une production alimentaire mondiale accrue compatible avec un dévelop-
pement durable ; et 

g) surveiller et, selon qu'il convient, ajuster les stratégies de sélection et les régle-
mentations concernant la mise en vente des variétés et la distribution des semences. 

Article 7. Engagements nationaux et coopération internationale 

7.1 Chaque Partie contractante incorpore, selon qu'il convient, dans ses politiques et 
programmes agricoles et de développement rural les activités visées aux Articles 5 et 6 et 
coopère avec les autres Parties contractantes, directement ou par l’intermédiaire de la 
FAO et d’autres d’organisations internationales compétentes, dans les domaines de la 
conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture. 

7.2 La coopération internationale a en particulier pour objet : 
a) d’établir ou de renforcer la capacité des pays en développement et des pays en 

transition en ce qui concerne la conservation et l’utilisation durable des ressources phy-
togénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; 

b) de renforcer les activités internationales visant à promouvoir la conservation, 
l’évaluation, la documentation, l’amélioration génétique, la sélection végétale, la multi-
plication des semences ainsi que, conformément à la Partie IV, le partage, l'accès à et 
l'échange de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et des infor-
mations et technologies appropriées ; 

c) de maintenir et de renforcer les arrangements institutionnels visés à la Partie V ; et 
d) de mettre en œuvre la stratégie de financement de l'Article 18. 

Article 8. Assistance technique 

Les Parties contractantes conviennent de promouvoir l'octroi d'assistance technique 
aux Parties contractantes, notamment à celles qui sont des pays en développement ou des 
pays en transition, par le biais de l'aide bilatérale ou des organisations internationales ap-
propriées, en vue de favoriser la mise en œuvre du présent Traité. 

PARTIE III. DROITS DES AGRICULTEURS 

Article 9. Droits des agriculteurs 

9.1 Les Parties contractantes reconnaissent l'énorme contribution que les communau-
tés locales et autochtones ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde, et 
spécialement ceux des centres d'origine et de diversité des plantes cultivées, ont apportée 
et continueront d'apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources phyto-



Volume 2400, I-43345 

 411

génétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde 
entier. 

9.2 Les Parties contractantes conviennent que la responsabilité de la réalisation des 
Droits des agriculteurs, pour ce qui est des ressources phytogénétiques pour l'alimenta-
tion et l'agriculture, est du ressort des gouvernements. En fonction de ses besoins et prio-
rités, chaque Partie contractante devrait, selon qu'il convient et sous réserve de la législa-
tion nationale, prendre des mesures pour protéger et promouvoir les Droits des agri-
culteurs, y compris : 

a) la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les res-
sources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ; 

b) le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l'utilisa-
tion des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ; 

c) le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les questions 
relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture. 

9. 3 Rien dans cet Article ne devra être interprété comme limitant les droits que peu-
vent avoir les agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences 
de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve des dispositions de la législation 
nationale et selon qu'il convient. 

PARTIE IV. SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES 

Article 10. Système multilatéral d'accès et de partage des avantages 

10.1 Dans leurs relations avec les autres États, les Parties contractantes reconnaissent 
les droits souverains des États sur leurs propres ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, y compris le fait que le pouvoir de déterminer l’accès à ces 
ressources appartient aux gouvernements et relève de la législation nationale. 

10.2 Dans l’exercice de leurs droits souverains, les Parties contractantes conviennent 
d’établir un système multilatéral qui soit efficient, efficace et transparent, tant pour favo-
riser l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture que pour 
partager, de façon juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation de ces res-
sources, dans une perspective complémentaire et de renforcement mutuel.  

Article 11. Couverture du Système multilatéral 

11.1 Pour atteindre les objectifs de conservation et d'utilisation durable des ressour-
ces phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et de partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation, comme indiqué à l'Article 1er, le Système 
multilatéral s’applique aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
énumérées à l'Annexe I sur la base des critères de sécurité alimentaire et d'interdépen-
dance. 

11.2 Le Système multilatéral, tel qu'indiqué à l'Article 11.1, englobe toutes les res-
sources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'Annexe I qui 
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sont gérées et administrées par les Parties contractantes et relèvent du domaine public. 
Afin de parvenir à la couverture la plus complète possible, les Parties contractantes invi-
tent tous les autres détenteurs de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-
culture énumérées à l'Annexe I à incorporer ces ressources phytogénétiques pour l'ali-
mentation et l'agriculture au Système multilatéral.  

11.3 Les Parties contractantes conviennent en outre de prendre les mesures appro-
priées pour encourager les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction qui 
détiennent des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées 
à l'Annexe I à incorporer de telles ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture dans le Système multilatéral.  

11.4 Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du Traité, l'Organe directeur 
évalue les progrès réalisés dans l'inclusion dans le Système multilatéral des ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture visées à l'Article 11.3. Suite à cette 
évaluation, l'Organe directeur décide si l'accès continue d'être facilité pour les personnes 
physiques et morales visées à l'Article 11.3 qui n'ont pas inclus lesdites ressources phy-
togénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le Système multilatéral, ou s’il 
prend toute autre mesure qu'il juge appropriée.  

11.5 Le Système multilatéral englobe également les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'Annexe I et maintenues dans les collections 
ex situ des Centres internationaux de recherche agronomique du Groupe consultatif pour 
la recherche agricole internationale (GCRAI), comme prévu à l'Article 15.1a, et dans 
d'autres institutions internationales, conformément à l'Article 15.5. 

Article 12. Accès facilité aux ressources phytogénétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture au sein du Système multilatéral 

12.1 Les Parties contractantes conviennent que l'accès facilité aux ressources phyto-
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le cadre du Système multilatéral, tel 
que défini à l'Article 11, se fait conformément aux dispositions du présent Traité.  

12.2 Les Parties contractantes conviennent de prendre les mesures juridiques ou au-
tres mesures appropriées nécessaires pour accorder cet accès aux autres Parties contrac-
tantes grâce au Système multilatéral. À cet effet, cet accès est également accordé aux per-
sonnes physiques et morales relevant de la juridiction de toute Partie contractante, sous 
réserve des dispositions de l'Article 11.4. 

12.3 Cet accès est accordé conformément aux conditions énoncées ci-après : 
a) L'accès est accordé lorsqu'il a pour seule fin la conservation et l'utilisation pour la 

recherche, la sélection et la formation pour l'alimentation et l'agriculture, à condition qu'il 
ne soit pas destiné à des utilisations chimiques ou pharmaceutiques, ni à d'autres utilisa-
tions industrielles non alimentaires et non fourragères. Dans le cas des plantes cultivées à 
usages multiples (alimentaires et non alimentaires), leur inclusion dans le Système multi-
latéral et l'applicabilité du régime d'accès facilité dépend de leur importance pour la sécu-
rité alimentaire ; 

b) L'accès est accordé rapidement, sans qu'il soit nécessaire de suivre individuelle-
ment les entrées, et gratuitement ou, lorsqu'un paiement pour frais est requis, il ne doit 
pas dépasser les coûts minimaux engagés ; 
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c) Toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation en 
vigueur, toute autre information descriptive associée disponible et non confidentielle sont 
mises à disposition avec les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-
culture fournies ; 

d) Les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ou 
autre droit limitant l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture ou à leurs parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du Sys-
tème multilatéral ; 

e) L'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en 
cours de mise au point, y compris au matériel en cours de mise au point par les agri-
culteurs, reste à la discrétion des obtenteurs, pendant la période de leur mise au point ; 

f) L'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture proté-
gées par des droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété est donné en 
conformité aux accords internationaux et aux lois nationales pertinents ; 

g) Les bénéficiaires des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-
culture pour lesquelles l'accès est consenti dans le cadre du Système multilatéral et qui 
sont conservées les tiennent à la disposition du Système multilatéral, en conformité aux 
dispositions du présent Traité ; 

h) Sans préjudice des autres dispositions du présent Article, les Parties contractantes 
conviennent que l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-
culture in situ est octroyé en conformité à la législation nationale ou, en l'absence d'une 
telle législation, en conformité aux normes que peut établir l'Organe directeur. 

12.4 À cet effet, l'accès facilité, conformément aux Articles 12.2 et 12.3 plus haut, 
est accordé conformément à un accord type de transfert de matériel (ATM) adopté par 
l'Organe directeur et qui reprend les dispositions de l'Article 12.3a, d et g, ainsi que les 
dispositions relatives au partage des avantages énoncées à l'Article 13.2 d ii) et les autres 
dispositions pertinentes de ce Traité, ainsi que la disposition indiquant que le bénéficiaire 
des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture doit requérir que les 
conditions de l'ATM s'appliquent au transfert des ressources phytogénétiques pour l'ali-
mentation et l'agriculture à une autre personne ou entité, ainsi qu'à tout transfert ultérieur 
de ces ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.  

12.5 Les Parties contractantes veillent à ce qu'il soit possible de faire recours, en 
conformité avec les dispositions juridictionnelles applicables, dans leur système juridi-
que, en cas de différends contractuels découlant de ces ATM, reconnaissant que les obli-
gations découlant de ces ATM incombent exclusivement aux parties prenantes à ces 
ATM. 

12.6 Dans les situations d'urgence dues à des catastrophes, les Parties contractantes 
conviennent d'accorder un accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimenta-
tion et l'agriculture appropriées dans le cadre du Système multilatéral afin de contribuer à 
la remise en état des systèmes agricoles, en coopération avec les coordonnateurs des se-
cours. 
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Article 13. Partage des avantages dans le Système multilatéral 

13.1 Les Parties contractantes reconnaissent que l'accès facilité aux ressources phy-
togénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui sont incluses dans le Système multila-
téral constitue en soi un avantage majeur du Système multilatéral et conviennent que les 
avantages en résultant sont partagés de façon juste et équitable, conformément aux dispo-
sitions du présent Article. 

13.2 Les Parties contractantes conviennent que les avantages découlant de l'utilisa-
tion, y compris commerciale, des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agri-
culture dans le cadre du Système multilatéral sont partagés de manière juste et équitable 
grâce aux mécanismes ci-après : échange d'informations, accès aux technologies et trans-
fert de celles-ci, renforcement des capacités, partage des avantages découlant de la com-
mercialisation, compte tenu des domaines d'activités prioritaires du Plan d'action mondial 
à évolution continue et selon les orientations de l'Organe directeur : 

a) Échange d'informations 
Les Parties contractantes conviennent de rendre disponibles les informations qui 

comprennent, notamment, les catalogues et inventaires, l'information sur les technologies 
et les résultats de la recherche technique, scientifique et socio-économique, y compris la 
caractérisation, l'évaluation et l'utilisation, concernant les ressources phytogénétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans le Système multilatéral. Ces informations 
sont rendues disponibles, si elles ne sont pas confidentielles, sous réserve du droit appli-
cable et conformément aux capacités nationales. Ces informations sont mises à la dispo-
sition de toutes les Parties contractantes au présent Traité par le biais du système d'infor-
mation, comme prévu à l'Article 17. 

b) Accès aux technologies et transfert de technologies 
i) Les Parties contractantes s'engagent à accorder et/ou à faciliter l'accès aux techno-

logies visant la conservation, la caractérisation, l'évaluation et l'utilisation des ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans le Système multilatéral. 
Reconnaissant que certaines technologies ne peuvent être transférées que par du matériel 
génétique, les Parties contractantes accordent et/ou facilitent l'accès à ces technologies et 
au matériel génétique inclus dans le Système multilatéral ainsi qu'aux variétés améliorées 
et au matériel génétique élaboré grâce à l'utilisation des ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture incluses dans le Système multilatéral, conformément aux 
dispositions de l'Article 12. L'accès à ces technologies, aux variétés améliorées et au ma-
tériel génétique est accordé et/ou facilité dans le respect des droits de propriété et lois ap-
plicables concernant l'accès et conformément aux capacités nationales. 

ii) L'accès aux technologies et leur transfert aux pays, en particulier aux pays en dé-
veloppement et aux pays en transition, sont assurés grâce à un ensemble de mesures telles 
que la création et le fonctionnement de groupes thématiques par plantes cultivées sur 
l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et la parti-
cipation à ces groupes, tous les types de partenariats visant la recherche-développement 
et les entreprises commerciales conjointes relatives au matériel reçu, la mise en valeur 
des ressources humaines et l'accès effectif aux installations de recherche. 

iii) L'accès aux technologies, y compris les technologies protégées par des droits de 
propriété intellectuelle, et leur transfert, comme indiqué aux alinéas i) et ii) ci-dessus, aux 
pays en développement qui sont Parties contractantes, en particulier aux pays les moins 
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avancés et aux pays en transition, sont assurés et/ou facilités à des conditions justes et les 
plus favorables, en particulier dans le cas des technologies utilisées à des fins de conser-
vation, ainsi que des technologies destinées aux agriculteurs des pays en développement 
et plus particulièrement les pays les moins avancés et les pays en transition, y compris à 
des conditions de faveur et préférentielles, s'il en a été ainsi mutuellement convenu, no-
tamment grâce à des partenariats de recherche-développement dans le cadre du Système 
multilatéral. Cet accès et ce transfert sont assurés dans des conditions qui garantissent 
une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle et qui soient 
conformes à ceux-ci.  

c) Renforcement des capacités 
Tenant compte des besoins des pays en développement et des pays en transition, tels 

que reflétés par la priorité qu'ils accordent au renforcement des capacités en matière de 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans leurs plans et pro-
grammes, lorsqu'ils existent, visant les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture couvertes par le Système multilatéral, les Parties contractantes conviennent 
d'accorder la priorité i) à l'établissement et/ou au renforcement des programmes d'ensei-
gnement et de formation scientifiques et techniques en matière de conservation et d'utili-
sation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, ii) au 
développement et au renforcement d'installations destinées à la conservation et à l'utilisa-
tion durables des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, en parti-
culier dans les pays en développement et les pays en transition, et iii) à la recherche 
scientifique menée de préférence et, si possible, dans les pays en développement et les 
pays en transition, en coopération avec les institutions de ces pays, ainsi qu'au dévelop-
pement de la capacité à mener de telles recherches dans les domaines où elles sont néces-
saires. 

d) Partage des avantages monétaires et autres découlant de la commercialisation 
i) Les Parties contractantes conviennent, dans le cadre du Système multilatéral, de 

prendre des mesures pour assurer le partage des avantages commerciaux, grâce à l'asso-
ciation des secteurs privé et public aux activités identifiées dans le présent Article, par le 
biais de partenariats et de collaborations, notamment avec le secteur privé des pays en 
développement et des pays en transition pour la recherche et la mise au point de techno-
logies ;  

ii) Les Parties contractantes conviennent que l'accord type de transfert de matériel 
(ATM) visé à l'Article 12.4 doit contenir une disposition au titre de laquelle un bénéfi-
ciaire commercialisant un produit qui est une ressource phytogénétique pour l'alimenta-
tion et l'agriculture et qui incorpore du matériel auquel ledit bénéficiaire a eu accès grâce 
au Système multilatéral est requis de verser au mécanisme visé à l'Article 19.3f une part 
équitable des avantages découlant de la commercialisation de ce produit, sauf lorsque ce 
produit est disponible sans restriction pour d'autres bénéficiaires à des fins de recherche 
et de sélection, auquel cas le bénéficiaire qui commercialise le produit est encouragé à ef-
fectuer ce paiement. 

À sa première réunion, l'Organe directeur détermine le montant, la forme et les mo-
dalités du paiement, conformément aux pratiques commerciales. L'Organe directeur peut 
décider d'établir différents montants de paiement pour les diverses catégories de bénéfi-
ciaires qui commercialisent de tels produits ; il peut également décider qu'il est nécessaire 
d'exonérer de ces paiements les petits agriculteurs des pays en développement et des pays 
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en transition. L'Organe directeur peut, de temps à autre, examiner les montants du paie-
ment afin de parvenir à un partage juste et équitable des avantages et il peut également 
évaluer, pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent 
Traité, si la disposition de l'ATM prévoyant un paiement obligatoire s'applique aussi aux 
cas dans lesquels ces produits commercialisés sont, sans restriction, à la disposition d'au-
tres bénéficiaires à des fins de recherche et sélection.  

13.3 Les Parties contractantes conviennent que les avantages découlant de l'utilisa-
tion des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture partagés dans le 
cadre du Système multilatéral doivent converger en premier lieu, directement et indirec-
tement, vers les agriculteurs de tous les pays, particulièrement des pays en développe-
ment et des pays en transition, qui conservent et utilisent de manière durable les ressour-
ces phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.  

13.4 À sa première réunion, l'Organe directeur analyse une politique et des critères 
pertinents visant à fournir une assistance spécifique dans le cadre de la stratégie de finan-
cement convenue établie à l'Article 18, pour la conservation des ressources phytogénéti-
ques pour l'alimentation et l'agriculture dans les pays en développement et dans les pays 
en transition dont la contribution à la diversité des ressources phytogénétiques pour l'ali-
mentation et l'agriculture incluses dans le Système multilatéral est importante et/ou qui 
ont des besoins particuliers. 

13.5 Les Parties contractantes reconnaissent que la capacité des pays en développe-
ment, et des pays en transition notamment, d'appliquer pleinement le Plan d'action mon-
dial dépend en grande partie de l'application effective du présent Article et de la stratégie 
de financement prévue à l'Article 18. 

13.6 Les Parties contractantes analysent les modalités d'une stratégie de contribution 
volontaire au partage des avantages, en vertu de laquelle les industries alimentaires qui ti-
rent parti des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture contribuent 
au Système multilatéral.  

PARTIE V. ÉLÉMENTS D'APPUI 

Article 14. Plan d'action mondial 

Reconnaissant que le Plan d’action mondial à évolution continue pour la conserva-
tion et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture est d’importance pour le présent Traité, les Parties contractantes devraient 
en promouvoir la bonne mise en œuvre, notamment au moyen d’actions nationales et, se-
lon qu'il convient, par la coopération internationale de façon à fournir un cadre cohérent, 
en particulier pour le renforcement des capacités, le transfert de technologies et l’échange 
d’informations, sous réserve des dispositions de l’Article 13.  
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Article 15. Collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture détenues par les Centres internationaux de recherche agronomique du 

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et par d'autres institutions 
internationales 

15.1 Les Parties contractantes reconnaissent l'importance pour ce traité des collec-
tions ex situ de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture détenues 
en fiducie par les Centres internationaux de recherche agronomique (CIRA) du Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI). Les Parties contractantes 
exhortent les CIRA à signer des accords avec l’Organe directeur en ce qui concerne les 
collections ex situ, conformément aux conditions suivantes : 

a) Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture énumérées à 
l’Annexe I du présent Traité et détenues par les CIRA sont disponibles conformément 
aux dispositions énoncées dans la Partie IV du présent Traité ; 

b) Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture autres que cel-
les énumérées à l’Annexe I du présent Traité et collectées avant l’entrée en vigueur de 
celui-ci, qui sont détenues par les CIRA, sont disponibles conformément aux dispositions 
de l’ATM actuellement en vigueur conformément aux accords conclus entre les CIRA et 
la FAO. Cet ATM est amendé par décision de l'Organe directeur au plus tard à sa 
deuxième session ordinaire, en consultation avec les CIRA, conformément aux disposi-
tions pertinentes du présent Traité, en particulier les Articles 12 et 13, et aux conditions 
suivantes : 

i) Les CIRA informent périodiquement l’Organe directeur des ATM conclus, 
conformément à un calendrier devant être établi par l’Organe directeur ; 

ii) Les Parties contractantes sur le territoire desquelles les ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture ont été collectées in situ, reçoivent des échantillons de ces 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sur demande, sans ATM ; 

iii) Les avantages stipulés dans l'ATM précité qui vont au mécanisme mentionné à 
l’Article 19.3f sont appliqués en particulier à la conservation et à l’utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en question, notamment 
dans les programmes nationaux et régionaux des pays en développement et des pays en 
transition, et tout spécialement dans les centres de diversité et les pays les moins avan-
cés ; 

iv) Les CIRA prennent toute mesure appropriée en leur pouvoir pour assurer le res-
pect constant des conditions fixées dans les accords de transfert de matériel et informent 
avec diligence l'Organe directeur des cas de non-application. 

c) Les CIRA reconnaissent à l’Organe directeur le pouvoir de fournir des indications 
générales relatives aux collections ex situ qu’ils détiennent et qui sont soumises aux dis-
positions du présent Traité. 

d) Les installations scientifiques et techniques dans lesquelles ces collections ex situ 
sont conservées restent sous l'autorité des CIRA, qui s’engagent à gérer et administrer ces 
collections ex situ conformément aux normes acceptées sur le plan international, et no-
tamment les normes relatives aux banques de gènes, telles qu'approuvées par la Commis-
sion des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO. 
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e) À la demande d'un CIRA, le Secrétaire s'efforce de fournir un appui technique ap-
proprié. 

f) Le Secrétaire a, à tout moment, le droit d’accéder aux installations ainsi que celui 
d’inspecter toutes les activités qui concernent directement la conservation et l’échange du 
matériel visé par le présent Article qui y sont effectuées.  

g) Si la bonne conservation de ces collections ex situ détenues par les CIRA est em-
pêchée ou menacée par un événement quelconque, y compris de force majeure, le Secré-
taire, avec l'accord du pays hôte, aide à leur évacuation ou à leur transfert dans la mesure 
du possible. 

15.2 Les Parties contractantes conviennent d’accorder un accès facilité aux ressour-
ces phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture incluses dans l'Annexe I dans le 
cadre du Système multilatéral aux CIRA du GCRAI qui ont signé des accords avec l'Or-
gane directeur conformément au présent Traité. Ces centres sont inscrits sur une liste dé-
tenue par le Secrétaire et mise à la disposition des Parties contractantes à leur demande. 

15.3 Le matériel autre que celui énuméré à l'Annexe I, qui est reçu et conservé par 
les CIRA après l'entrée en vigueur du présent Traité, est accessible à des conditions com-
patibles avec celles mutuellement convenues entre les CIRA qui reçoivent le matériel et 
le pays d'origine de ces ressources ou le pays qui a acquis ces ressources conformément à 
la Convention sur la diversité biologique ou une autre législation applicable.  

15.4 Les Parties contractantes sont encouragées à accorder aux CIRA qui ont signé 
des accords avec l'Organe directeur, un accès, à des conditions mutuellement convenues, 
aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de plantes cultivées 
non énumérées à l'Annexe I qui sont importantes pour les programmes et activités des 
CIRA. 

15.5 L'Organe directeur s'efforce également d'instaurer des accords aux fins indi-
quées dans le présent Article avec d'autres institutions internationales compétentes. 

Article 16. Les réseaux internationaux de ressources phytogénétiques 

16.1 La coopération existante dans le cadre de réseaux internationaux de ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture est encouragée ou développée, en 
fonction des accords existants et conformément aux dispositions du présent Traité, de fa-
çon à assurer une couverture aussi complète que possible des ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et à l’agriculture.  

16.2 Les Parties contractantes encouragent, selon qu'il convient, toutes les institu-
tions pertinentes, des institutions gouvernementales, privées, non gouvernementales, 
d'institutions de recherche ou de sélection ou d'autres institutions, à participer aux ré-
seaux internationaux. 

Article 17. Le Système mondial d’information sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture 

17.1 Les Parties contractantes coopèrent dans le but de développer et de renforcer un 
système mondial d’information de manière à faciliter les échanges d’informations, sur la 
base des systèmes d’information existants, sur les questions scientifiques, techniques et 
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environnementales relatives aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, en comptant que ces échanges d’informations contribuent au partage des 
avantages en mettant les informations sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture à la disposition de toutes les Parties contractantes. En déve-
loppant le Système mondial d'information, est recherchée la coopération avec le Centre 
d'échanges de la Convention sur la diversité biologique. 

17.2 Sur la base de la notification par les Parties contractantes, et en cas de danger 
menaçant le maintien efficace des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, une alerte rapide doit être lancée dans le but de sauvegarder le matériel gé-
nétique. 

17.3 Les Parties contractantes coopèrent avec la Commission des ressources généti-
ques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO dans sa réévaluation régulière de l’état 
des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde de fa-
çon à faciliter la mise à jour du Plan d’action mondial à évolution continue visé à 
l’Article 14. 

PARTIE VI. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Article 18. Ressources financières 

18.1 Les Parties contractantes s'engagent à mettre en œuvre une stratégie de finan-
cement pour l'application du présent Traité conformément aux dispositions du présent 
Article. 

18.2 Les objectifs de la stratégie de financement sont de renforcer la disponibilité, la 
transparence, l'efficience et l'efficacité de la fourniture de ressources financières pour la 
mise en œuvre des activités relevant du présent Traité. 

18.3 Afin de mobiliser des fonds pour des activités, plans et programmes prioritaires, 
concernant en particulier les pays en développement et les pays en transition, et en tenant 
compte du Plan d'action mondial, l'Organe directeur établit périodiquement un objectif en 
matière de financement. 

18.4 Conformément à cette stratégie de financement : 
a) Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires et appropriées, dans le 

cadre des organes directeurs des mécanismes, fonds et organes internationaux pertinents, 
afin que la priorité et l'attention voulues soient accordées à l'allocation effective de res-
sources prévisibles et convenues à la mise en œuvre des plans et programmes relevant du 
présent Traité. 

b) La mesure dans laquelle les Parties contractantes qui sont des pays en développe-
ment et les Parties contractantes en transition s'acquittent effectivement de leurs obliga-
tions en vertu du présent Traité dépend de l'allocation effective, notamment de la part des 
Parties contractantes qui sont des pays développés, des ressources visées dans le présent 
Article. Les pays en développement qui sont Parties contractantes et les Parties contrac-
tantes en transition accordent toute la priorité requise, dans leurs propres plans et pro-
grammes, au renforcement de leurs capacités en matière de ressources phytogénétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture. 
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c) Les Parties contractantes qui sont des pays développés fournissent aussi, et les 
Parties contractantes qui sont des pays en développement et les Parties contractantes en 
transition bénéficient des ressources financières pour la mise en œuvre du présent Traité 
par des voies bilatérales, régionales et multilatérales. Ces voies comprennent le méca-
nisme visé à l'Article 19.3f. 

d) Chaque Partie contractante s'engage à entreprendre des activités nationales pour la 
conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture et à allouer à ces activités des ressources financières selon ses capacités et 
ses moyens financiers. Les ressources financières allouées ne seront pas utilisées à des 
fins non conformes aux dispositions du présent Traité, en particulier dans des domaines 
liés au commerce international des produits. 

e) Les Parties contractantes conviennent que les avantages financiers découlant de 
l'Article 13.2d font partie de la stratégie de financement. 

f) Des contributions volontaires peuvent aussi être fournies par les Parties contrac-
tantes, le secteur privé, sous réserve des dispositions de l'Article 13, des organisations 
non gouvernementales et d'autres sources. Les Parties contractantes conviennent que 
l'Organe directeur étudie les modalités d'une stratégie visant à encourager de telles 
contributions. 

18.5 Les Parties contractantes conviennent que priorité est accordée à la mise en 
œuvre des plans et programmes convenus pour les agriculteurs des pays en développe-
ment et plus particulièrement des pays les moins avancés ainsi que des pays en transition, 
qui conservent et utilisent de manière durable les ressources phytogénétiques pour l'ali-
mentation et l'agriculture. 

PARTIE VII. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

Article 19. Organe directeur 

19.1 Un Organe directeur composé de toutes les Parties contractantes est créé pour le 
présent Traité.  

19.2 Toutes les décisions de l'Organe directeur sont prises par consensus, à moins 
qu'une autre méthode ne soit approuvée par consensus pour la prise de décisions sur cer-
taines mesures hormis les questions visées aux articles 23 et 24, pour lesquelles un 
consensus reste toujours nécessaire. 

19.3 L'Organe directeur a pour fonction de promouvoir la pleine réalisation du pré-
sent Traité, compte tenu de ses objectifs, et notamment : 

a) de donner des indications et orientations générales pour suivre et adopter les re-
commandations nécessaires à la mise en œuvre du présent Traité, et en particulier le 
fonctionnement du Système multilatéral ; 

b) d’adopter des plans et programmes pour la mise en œuvre du présent Traité ;  
c) d'adopter à sa première session et d’examiner périodiquement la stratégie de fi-

nancement pour la mise en œuvre du présent Traité, conformément aux dispositions de 
l'Article 18 ; 

d) d’adopter le budget du présent Traité ; 
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e) d’envisager et d’établir sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires les 
organes subsidiaires qu’il juge nécessaire et leur mandat et leur composition respectifs ; 

f) de créer, en tant que de besoin, un mécanisme approprié tel qu’un compte fidu-
ciaire, pour recueillir et utiliser les ressources financières qu’il reçoit aux fins de la mise 
en œuvre du présent Traité ; 

g) d’établir et de maintenir une coopération avec les autres organisations internatio-
nales compétentes et avec les organes créés par des traités, notamment la Conférence des 
Parties à la Convention sur la diversité biologique dans les domaines visés par le présent 
Traité, y compris leur participation à la stratégie de financement ; 

h) d’examiner et d’adopter, selon qu'il convient, des amendements au présent Traité, 
conformément aux dispositions de l’Article 23 ; 

i) d’examiner et d'adopter, selon qu'il convient, des amendements aux annexes au 
présent Traité, conformément aux dispositions de l’Article 24 ; 

j) d’envisager les modalités d’une stratégie visant à encourager les contributions vo-
lontaires et, en particulier, en ce qui concerne les Articles 13 et 18 ; 

k) de s’acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs du 
présent Traité ; 

l) de prendre note des décisions pertinentes de la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique et d'autres organisations internationales compéten-
tes et organes de traités ;  

m) d'informer, selon qu'il convient, la Conférence des Parties à la Convention sur la 
diversité biologique et d'autres organisations internationales compétentes et organes de 
traités de questions relatives à la mise en œuvre du présent Traité ; et 

n) d'approuver les termes des accords avec les CIRA et autres institutions internatio-
nales visées à l'Article 15, et de réexaminer et d'amender l'ATM visé à l'Article 15. 

19.4 Sous réserve de l'Article 19.6, chaque Partie contractante dispose d’une voix et 
peut être représentée aux sessions de l’Organe directeur par un délégué, qui peut être ac-
compagné d’un suppléant, ainsi que d’experts et de conseillers. Les suppléants, les ex-
perts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de l’Organe directeur mais ne 
disposent pas du droit de vote sauf dans le cas où ils sont dûment autorisés à remplacer 
un délégué. 

19.5 L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence in-
ternationale de l’énergie atomique, ainsi que tout État n'étant pas Partie contractante au 
présent Traité peuvent être représentés en qualité d’observateurs aux sessions de 
l’Organe directeur. Toute autre instance ou institution, qu’elle soit gouvernementale ou 
non gouvernementale, ayant compétence dans des domaines relatifs à la conservation et à 
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 
qui a informé le Secrétariat qu’elle souhaite être représentée en tant qu’observateur à une 
session de l’Organe directeur, peut être admise à cette qualité, sauf objection d’au moins 
un tiers des Parties contractantes présentes. L’admission et la participation 
d’observateurs est régie par le Règlement intérieur adopté par l’Organe directeur. 

19.6 Une Organisation Membre de la FAO qui est Partie contractante et les États 
Membres de cette Organisation Membre qui sont Parties contractantes exercent les droits 
et s’acquittent des obligations liées à leur qualité de membre, conformément, mutatis mu-
tandis, à l’Acte constitutif et au Règlement général de la FAO.  
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19.7 L’Organe directeur peut, au besoin, adopter et modifier son propre Règlement 
intérieur et son Règlement financier, qui ne doivent pas être incompatibles avec les dis-
positions du présent Traité. 

19.8 La présence de délégués représentant une majorité des Parties contractantes est 
nécessaire pour constituer un quorum à toute session de l’Organe directeur. 

19.9 L’Organe directeur tient des sessions ordinaires au moins une fois tous les deux 
ans. Ces sessions devraient, dans toute la mesure possible, avoir lieu immédiatement 
avant ou après les sessions ordinaires de la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture de la FAO. 

19.10 Des sessions extraordinaires de l’Organe directeur se tiennent lorsque l'Organe 
directeur le juge nécessaire ou à la demande écrite d’une Partie contractante, à condition 
que cette demande soit appuyée par au moins un tiers des Parties contractantes. 

19.11 L’Organe directeur élit le Président et les vice-présidents (qui constituent col-
lectivement le "Bureau"), conformément à son Règlement intérieur. 

Article 20. Secrétariat 

20.1 Le Secrétaire de l’Organe directeur est nommé par le Directeur général de la 
FAO, avec l’approbation de l’Organe directeur. Le Secrétaire dispose des collaborateurs 
qui peuvent être nécessaires. 

20.2 Le Secrétaire s’acquitte des fonctions suivantes : 
a) organiser des sessions de l’Organe directeur et des organes subsidiaires qui pour-

raient être créés et leur fournir un soutien administratif ; 
b) aider l’Organe directeur à s’acquitter de ses fonctions, et s’acquitter de toutes tâ-

ches spécifiques que l’Organe directeur décide de lui confier ; 
c) faire rapport sur ses activités à l’Organe directeur. 
20.3 Le Secrétaire communique à toutes les Parties contractantes et au Directeur gé-

néral : 
a) les décisions de l’Organe directeur dans un délai de soixante jours à compter de 

leur adoption ; 
b) les informations reçues des Parties contractantes conformément aux dispositions 

du présent Traité. 
20.4 Le Secrétaire fournit la documentation pour les sessions de l’Organe directeur 

dans les six langues de l’Organisation des Nations Unies.  
20.5 Le Secrétaire coopère avec les autres organisations et organes de traités, no-

tamment le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, pour la réalisation 
des objectifs du présent Traité. 

Article 21. Application 

L'Organe directeur, à sa première réunion, examine et adopte des procédures de coo-
pération efficaces et des mécanismes opérationnels visant à favoriser l'application des 
dispositions du présent Traité et à traiter les questions de non-application. Ces procédures 
et mécanismes comportent le suivi et l'offre d'avis ou d'aide, en particulier juridique, se-
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lon qu'il convient, notamment en faveur des pays en développement et des pays en transi-
tion. 

Article 22. Règlement des différends 

22.1 En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'ap-
plication du présent Traité, les parties concernées recherchent des solutions par négocia-
tion. 

22.2 Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négo-
ciation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d’une 
tierce partie. 

22.3 Au moment de ratifier, d'accepter ou d’approuver le présent Traité, ou d’y ad-
hérer, et à tout moment par la suite, toute Partie contractante peut déclarer par écrit au-
près du Dépositaire que, dans le cas d’un différend qui n’a pas été réglé conformément à 
l'Article 22.1 ou 22.2 ci-dessus, elle accepte de considérer comme obligatoire l’un ou 
l’autre des modes de règlement ci-après, ou les deux : 

a) L’arbitrage conformément à la procédure énoncée à la Partie 1 de l’Annexe II du 
présent Traité ; 

b) La soumission du différend à la Cour internationale de justice. 
22.4 Si les parties n’ont pas accepté la même procédure ou une procédure quel-

conque, conformément à l'Article 22.3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation 
conformément à la Partie 2 de l’Annexe II du présent Traité, sauf si les parties en 
conviennent autrement. 

Article 23. Amendements au Traité 

23.1 Toute Partie contractante peut proposer des amendements au présent Traité. 
23.2 Les amendements au présent Traité sont adoptés à une session de l’Organe di-

recteur. Le texte de tout projet d’amendement est communiqué aux Parties contractantes 
par le Secrétariat au moins six mois avant la session à laquelle il est proposé pour adop-
tion. 

23.3 Tout amendement au présent Traité ne peut être fait que par consensus des Par-
ties contractantes présentes à la session de l'Organe directeur. 

23.4 Tout amendement adopté par l’Organe directeur entre en vigueur entre les Par-
ties contractantes l’ayant ratifié, accepté ou approuvé le quatre-vingt-dixième jour après 
le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les deux tiers 
au moins des Parties contractantes. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l’égard 
de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette Partie contrac-
tante de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l'amendement. 

23.5 Aux fins du présent Article, un instrument déposé par une Organisation Mem-
bre de la FAO n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par 
les États Membres de cette organisation.  
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Article 24. Annexes 

24.1 Les annexes au présent Traité font partie intégrante de ce Traité et toute réfé-
rence au présent Traité renvoie également à ses annexes.  

24.2 Les dispositions de l'Article 23 concernant les amendements au présent Traité 
s'appliquent à l'amendement des annexes. 

Article 25. Signature 

Le présent Traité est ouvert à la signature à la FAO du 3 novembre 2001 au 4 no-
vembre 2002 pour tous les Membres de la FAO et tous les États qui, bien que n'étant pas 
Membres de la FAO, sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses 
institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 

Article 26. Ratification, acceptation ou approbation 

Le présent Traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des 
Membres et non Membres de la FAO mentionnés à l'Article 25. Les instruments de ratifi-
cation, d'acceptation ou d'approbation sont remis au Dépositaire. 

Article 27. Adhésion 

Le présent Traité est ouvert à l'adhésion de tous les Membres de la FAO et de tous 
les États qui, bien que n'étant pas Membres de la FAO, sont membres de l'Organisation 
des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale 
de l'énergie atomique à partir de la date à laquelle le Traité n'est plus ouvert à la signa-
ture. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire. 

Article 28. Entrée en vigueur 

28.1 Sous réserve des dispositions de l'Article 29.2, le présent Traité entre en vi-
gueur à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt du quarantième instrument 
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à condition qu'au moins vingt 
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aient été déposés 
par des Membres de la FAO. 

28.2 Pour chaque Membre de la FAO et tout État qui, bien que n'étant pas Membre 
de la FAO, est membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions 
spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui ratifie, accepte et ap-
prouve le présent Traité, ou qui y adhère, après le dépôt, conformément à l'Article 28.1, 
du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le 
Traité entre en vigueur à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt de son 
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 
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Article 29. Organisations Membres de la FAO 

29.1 Quand une Organisation Membre de la FAO dépose un instrument de ratifica-
tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion pour le présent Traité, l'Organisation 
Membre doit, conformément aux dispositions de l'Article II, par. 7 de l'Acte constitutif de 
la FAO, notifier tout changement concernant la répartition des compétences à la déclara-
tion de compétence qu'elle a soumise en vertu de l'Article II, par. 5 de l'Acte constitutif 
de la FAO, si cela est nécessaire, compte tenu de son acceptation du présent Traité. Toute 
Partie contractante au présent Traité peut, à tout moment, demander à une Organisation 
Membre de la FAO qui est Partie contractante à ce Traité d'indiquer qui, de l'Organisa-
tion Membre ou de ses États membres, est responsable de la mise en œuvre de telle ou 
telle question visée par le présent Traité. L'Organisation Membre doit fournir cette in-
formation dans un délai raisonnable.  

29.2 Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou de 
dénonciation déposés par une Organisation Membre de la FAO ne sont pas considérés 
comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les États membres de ladite Organi-
sation Membre.  

Article 30. Réserves 

Aucune réserve ne peut être faite au présent Traité. 

Article 31. Non parties 

Les Parties contractantes encouragent tout État Membre de la FAO ou tout autre État 
n'étant pas Partie contractante au présent Traité à adhérer à ce dernier. 

Article 32. Dénonciation 

32.1 Chacune des Parties contractantes peut à tout moment, passées deux années à 
compter de la date à laquelle le présent Traité est entré en vigueur pour elle, notifier au 
Dépositaire par écrit son retrait du présent Traité. Le Dépositaire en informe immédiate-
ment toutes les Parties contractantes. 

32.2 La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification. 

Article 33. Extinction 

33.1 Le présent Traité s'éteint automatiquement si et au moment où, à la suite de dé-
nonciations, le nombre de Parties contractantes tombe au-dessous de quarante, sauf déci-
sion contraire des Parties contractantes restantes, prise à l'unanimité. 

33.2 Le Dépositaire informe toutes les Parties contractantes restantes lorsque le nom-
bre des Parties contractantes est tombé à quarante.  

33.3 En cas d'extinction du Traité, l'affectation des avoirs est régie par les disposi-
tions du Règlement financier adopté par l'Organe directeur.  
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Article 34. Dépositaire 

Le Directeur général de la FAO est le Dépositaire du présent Traité. 

Article 35. Textes authentiques 

Les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Traité 
font également foi. 
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APPENDICE I 

LISTE DES ESPÈCES CULTIVÉES COUVERTES PAR 
LE SYSTÈME MULTILATÉRAL 

 
Espèces cultivées vivrières 

   
Espèces 
cultivées 

Genre Observations 

   
   
Arbre à pain Artocarpus Arbre à pain seulement 
Asperge Asparagus  
Avoine Avena  
Betterave Beta  
Complexe des Bras-
sica 

Brassica et al. Sont compris les genres : Brassica, Armo-
racia, Barbarea, Camelina, Crambe, Diplo-
taxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphano-
brassica, Raphanus, Rorippa et Sinapis. Il 
s'agit d'oléagineux et de légumes tels que le 
chou, le colza, la moutarde, le cresson, la 
roquette, les radis, les navets. L'espèce Le-
pidium meyenii (maca) n'est pas incluse. 

Cajan  Cajanus  
Pois chiche Cicer  
Agrumes Citrus Y compris, comme porte-greffes, Poncirus 

et Fortunella. 
Noix de coco Cocos  
Principales aracées Colocasia, Xan-

thosoma 
Principales aracées : taro, colacase, chou 
caraïbe, malanga 

Carotte Daucus  
Igname Dioscorea   
Millet éleusine Eleusine  
Fraise Fragaria  
Tournesol Helianthus  
Orge Hordeum  
Patate douce Ipomoea  
Gesse, pois carré Lathyrus  
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Espèces 
cultivées 

Genre Observations 

   
Lentille Lens  
   
Pomme Malus  
Manioc Manihot Uniquement Manihot esculenta. 
Banane/banane plan-
tain 

Musa Sauf Musa textilis. 

Riz Oryza  
Mil à chandelle Pennisetum  
Haricot Phaseolus Sauf Phaseolus polyanthus. 
Pois Pisum  
Seigle Secale  
Pomme de terre Solanum Y compris section Tuberosa, sauf Solanum 

phureja. 
Aubergine Solanum Y compris section Melongena. 
Sorgho Sorghum  
Triticale Triticosecale  
Blé Triticum et al. Y compris Agropyron, Elymus et Secale. 
Fève /Vesce Vicia  
Niébé et al. Vigna  
Maïs Zea Non compris Zea perennis, Zea diplope-

rennis et Zea luxurians. 
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Fourrages 
  
Genre Espèce 
  
  
  
LÉGUMINEUSES  
  
Astragalus chinensis, cicer, arenarius 
Canavalia ensiformis 
Coronilla varia 
Hedysarum coronarium 
Lathyrus cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus 
Lespedeza cuneata, striata, stipulacea 
Lotus corniculatus, subbiflorus, uliginosus 
Lupinus albus, angustifolius, luteus 
Medicago arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula 
Melilotus albus, officinalis 
Onobrychis viciifolia 
Ornithopus sativus 
Prosopis affinis, alba, chilensis, nigra, pallida 
Pueraria phaseoloides 
Trifolium alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocice-

rum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppel-
lianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum 

  
GRAMINÉES  
  
Andropogon gayanus 
Agropyron cristatum, desertorum 
Agrostis stolonifera, tenuis 
Alopecurus pratensis 
Arrhenatherum elatius 
Dactylis glomerata 
Festuca arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra 
Lolium hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum 
Phalaris aquatica, arundinacea 
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Genre Espèce 
  
Phleum pratense 
Poa alpina, annua, pratensis 
Tripsacum laxum 
  
AUTRES FOURRAGES  
  
Atriplex halimus, nummularia 
Salsola vermiculata 
  

 



Volume 2400, I-43345 

 431

APPENDICE II 

PARTIE 1. ARBITRAGE 

Article premier 

La partie requérante notifie au Secrétaire que les parties en cause renvoient le diffé-
rend à l'arbitrage conformément à l'Article 22. La notification indique l'objet de l'arbi-
trage et notamment les articles du Traité dont l'interprétation ou l'application fait l'objet 
du litige. Si les parties au différend ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la dési-
gnation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Le Secrétaire 
communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes au présent 
Traité. 

Article 2 

1. En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral est composé de trois 
membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre ; les deux arbitres ainsi 
nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du 
Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni 
avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties au différend, ni se 
trouver au service de l'une d'elles, ni n'avoir déjà traité de cette affaire à quelque titre que 
ce soit. 

2. En cas de différend entre plus de deux Parties contractantes, les parties au diffé-
rend ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord. 

3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la 
nomination initiale. 

Article 3 

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Prési-
dent du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le Directeur général de la FAO procède, à la 
requête d'une partie au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois. 

2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des parties au 
différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le Direc-
teur général de la FAO qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois. 

Article 4 

Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions du présent 
Traité et au droit international. 
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Article 5 

Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses 
propres règles de procédure. 

Article 6 

À la demande de l'une des parties au différend, le Tribunal arbitral peut recomman-
der les mesures conservatoires indispensables. 

Article 7 

Les parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, 
utilisent tous les moyens à leur disposition pour : 

a) fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires ; 
b) permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des 

experts et d'enregistrer leur déposition. 

Article 8 

Les parties au différend et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confiden-
tiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du 
Tribunal arbitral. 

Article 9 

À moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances par-
ticulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les par-
ties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final 
aux parties au différend. 

Article 10 

Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt 
d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procé-
dure avec le consentement du Tribunal. 

Article 11 

Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement 
liées à l'objet du différend. 
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Article 12 

Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à 
la majorité des voix de ses membres. 

Article 13 

Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne 
défend pas sa cause, l'autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure 
et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des parties au différend ne se soit pas présen-
tée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à 
la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer 
que la demande est fondée dans les faits et en droit. 

Article 14 

Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date 
à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une 
période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires. 

Article 15 

La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du 
différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré 
et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un 
avis distinct ou une opinion divergente. 

Article 16 

La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins 
que les parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel. 

Article 17 

Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l'interpré-
tation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au différend au 
Tribunal arbitral qui l'a rendue. 

PARTIE 2. CONCILIATION 

Article premier 

Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au diffé-
rend. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, la Commission se 
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compose de cinq membres, chaque partie concernée en désignant deux et le Président 
étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés. 

Article 2 

En cas de différend entre plus de deux Parties contractantes, les parties au différend 
ayant le même intérêt désignent leurs membres de la commission d'un commun accord. 
Lorsque deux parties au différend au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles 
sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment 
leurs membres séparément. 

Article 3 

Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de 
conciliation, tous les membres de la commission n'ont pas été nommés par les parties au 
différend, le Directeur général de la FAO procède, à la requête de la partie au différend 
qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois. 

Article 4 

Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de la 
Commission, celle-ci n'a pas choisi son Président, le Directeur général de la FAO pro-
cède, à la requête d'une partie au différend, à la désignation du Président dans un nou-
veau délai de deux mois. 

Article 5 

La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses 
membres. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit sa 
propre procédure. Elle rend une proposition de règlement du différend que les parties 
examinent de bonne foi. 

Article 6 

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, 
celle-ci décide si elle est ou non compétente. 
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[ SIGNATURE PAGES – PAGES DE SIGNATURE ] 

 



Volume 2400, I-43345 

 463

 



Volume 2400, I-43345 

 464

 



Volume 2400, I-43345 

 465

 



Volume 2400, I-43345 

 466

 



Volume 2400, I-43345 

 467

 



Volume 2400, I-43345 

 468

 



Volume 2400, I-43345 

 469

 



Volume 2400, I-43345 

 470

 



Volume 2400, I-43345 

 471

 



Volume 2400, I-43345 

 472

 



Volume 2400, I-43345 

 473

 



Volume 2400, I-43345 

 474

 



Volume 2400, I-43345 

 475

 



Volume 2400, I-43345 

 476

 



Volume 2400, I-43345 

 477

 



Volume 2400, I-43345 

 478

 



Volume 2400, I-43345 

 479

 



Volume 2400, I-43345 

 480

 



Volume 2400, I-43345 

 481

 



Volume 2400, I-43345 

 482

 



Volume 2400, I-43345 

 483

 



Volume 2400, I-43345 

 484

 



Volume 2400, I-43346 

 485

No. 43346 
____ 

 
Slovakia 

 

and 
 

Germany 

Agreement between the Ministry of Defence of the Slovak Republic and the Federal 
Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany on cooperation in mili-
tary matters. Bratislava, 8 February 1994 

Entry into force:  8 February 1994 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  German and Slovak 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Slovakia, 1 December 2006 
 
 
 

Slovaquie 
 

et 
 

Allemagne 

Accord entre le Ministère de la défense de la République slovaque et le Ministère 
fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopé-
ration dans les affaires militaires. Bratislava, 8 février 1994 

Entrée en vigueur :  8 février 1994 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  allemand et slovaque 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Slovaquie, 1er décembre 

2006 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE SLO-
VAK REPUBLIC AND THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF 
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON COOPERATION IN 
MILITARY MATTERS 

The Ministry of Defence of the Slovak Republic and the Federal Ministry for De-
fence of the Federal Republic of Germany, hereinafter referred to as “Contracting Par-
ties”, 

On the basis of the objective of the Charter of Paris for a New Europe of achieving 
comprehensive cooperation on security issues, 

Fulfilling the commitment made in the OSCE documents to facilitate and promote 
military contacts, 

Desiring to intensify good friendly relations through closer cooperation, 
Honouring the Treaty on good neighbourly relations and friendly cooperation be-

tween the Czech and Slovak Federative Republic and the Federal Republic of Germany 
of 27 February 1992, 

Have agreed the following: 

Article 1. Subject of the Agreement 

The Contracting Parties are establishing the framework for exchange of experience 
and knowledge as well as other forms of military cooperation to the benefit of the armed 
forces. 

Article 2. Areas of cooperation 

 (1) The cooperation between the Contracting Parties shall embrace regular exchange 
of information and opinions in the following areas: 

1. Security and military policy; 
2. Military constitution and questions of military law; 
3. Internal order of the armed forces (internal management); 
4. Military aspects of arms control; 
5. Personnel selection and personnel management; 
6. Training and further training of military and civilian personnel; 
7. Military administration and social considerations; 
8. Organisational structures of the armed forces; 
9. Planning process of the armed forces; 
10. Work of the armed forces in peacetime; 
11. Military medicine; 
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12. Military history; 
13. Military geography; 
14. Protection of the environment and the armed forces; 
15. Involvement of the armed forces in the context of disaster relief and humanitar-

ian assistance; 
16. Other areas by mutual agreement. 
 (2) The Contracting Parties agree to facilitate and promote additional military con-

tacts, primarily in the area of work with reservists, military music and sport. 

Article 3. Implementation provisions 

 (1) Cooperation shall be implemented on the basis of special programmes which 
shall be drawn up in detail for the following year and outlined for year after that. After 
mutual consultation the programmes shall constitute a part of this Agreement. 

 (2) If required, protocols or supplementary agreements to this Agreement may be 
concluded for the areas of cooperation under Article 2. 

 (3) Cooperation between the armed forces shall principally take the following 
forms: 

1) Official and working visits of high-ranking representatives of the military and ci-
vilian areas of defence;  

2) Talks at the level of headquarters and experts; 
3) Contacts between comparable military institutions; 
4) Participation in courses, practical training, seminars, colloquia and symposia; 
5) Exchange of lecturers and auditoria between military training facilities; 
6) Visits of military aircraft; 
7) Exchange of information and study material; 
8) Cultural and sports events; 
9) Contacts between units. 
 (4) Official visits shall be held alternately in accordance with the principle of recip-

rocity. Other forms of cooperation shall take place on the basis of corresponding agree-
ments between the Contracting Parties. 

 (5) The exchange of delegations by the Contracting Parties shall take place in ac-
cordance with the rules of the Agreement between the Ministry of Defence of the Slovak 
Republic and the Federal Minister of Defence of the Federal Republic of Germany on 
conditions of mutual providing of official and working visits of 30.01.1994.  

 (6) If other forms of cooperation are implemented, especially training and further 
training of course participants in training institutions of the armed forces, different rules 
may be agreed upon separately. 

 (7) The measures agreed in the framework of the cooperation shall be implemented 
in compliance with the laws in force in the host country concerned. 
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Article 4. Security provision 

 (1) The Contracting Parties guarantee to protect information and knowledge which 
they receive in the course of bilateral contacts, including such as must not be publicly 
disclosed, and undertake that these shall not to be used to the detriment of the other Con-
tracting Party, nor revealed to a third party without the prior written consent of the Con-
tracting Party which made this information (knowledge) available.  

 (2) Oral and written information and knowledge gained in the course of bilateral 
contacts shall be stored according to the procedures of the Contracting Party concerned. 
They shall not be published in the mass media. 

Article 5. Final provisions 

 (1) This Agreement shall come into force on the day of its signature. 
 (2) This Agreement is concluded for an indefinite period. Each Contracting Party 

can terminate this Agreement by giving six months of notice in writing.  
 (3) This Agreement can be amended at any time by mutual consent. 
DONE at Bratislava on 8 February 1994, in two originals, each in the Slovak and 

German languages, both being equally authentic. 

For the Ministry of Defence of the Slovak Republic: 
IMRICH ANDREJČÁK 

For the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany: 
VOLKER RÜHE 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE 
SLOVAQUE ET LE MINISTÈRE FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE DE LA 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE RELATIF À LA COOPÉ-
RATION DANS LES AFFAIRES MILITAIRES 

Le Ministère de la défense de la République slovaque et le Ministère fédéral de la 
défense de la République fédérale d’Allemagne, ci-après dénommés les « Parties contrac-
tantes », 

Considérant l’objectif de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe visant à établir 
une coopération globale en matière de sécurité, 

Soucieux de respecter l’engagement pris au sein de l’OSCE pour faciliter et pro-
mouvoir les contacts militaires, 

Souhaitant renforcer les bonnes relations d’amitié grâce une coopération plus étroite, 
Honorant le Traité de bon voisinage et de coopération amicale entre la République 

fédérale tchèque et slovaque et la République fédérale d’Allemagne du 27 février 1992, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objet de l’Accord 

Les Parties contractantes établissent le cadre destiné à favoriser l’échange 
d’expériences et de connaissances, ainsi que d’autres formes de coopération militaire au 
bénéfice des forces armées. 

Article 2. Domaines de coopération 

1) La coopération entre les Parties contractantes doit consister en des échanges régu-
liers d’informations et d’avis dans les domaines suivants : 

1. Politique de sécurité et militaire 
2. Constitution de l’armée et questions de droit militaire 
3. Ordre intérieur des forces armées (gestion interne) 
4. Aspects militaires du contrôle des armes 
5. Sélection et gestion du personnel 
6. Formation et perfectionnement des effectifs militaires et du personnel civil 
7. Administration de l’armée et volets sociaux 
8. Structures organisationnelles des forces armées 
9. Processus de planification des forces armées 
10. Travail des forces armées en temps de paix 
11. Médecine militaire 
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12. Histoire de l’armée 
13. Géographie militaire 
14. Protection de l’environnement et des forces armées 
15. Participation des forces armées à des situations de secours en cas de catastrophe 

et d’aide humanitaire 
16. Autres domaines, d’un commun accord. 
2) Les Parties contractantes conviennent de faciliter et d’encourager d’autres 

contacts militaires, essentiellement dans les secteurs impliquant les réservistes, les musi-
ciens et les sportifs des forces armées. 

Article 3. Dispositions de mise en œuvre 

1) La coopération doit être mise en œuvre à l’aide de programmes spéciaux qui sont 
définis en détail pour l’année suivante et exposés dans les grandes lignes pour l’année 
qui suit. Après une consultation mutuelle, les programmes font partie intégrante du pré-
sent Accord. 

2) Si nécessaire, il est possible de joindre des protocoles ou des conventions supplé-
mentaires au présent Accord pour les domaines de coopération visés à l’article 2. 

3) La coopération entre les forces armées prend principalement les formes suivan-
tes : 

1. Visites officielles et de travail de représentants de haut rang des branches militaire 
et civile de la défense 

2. Pourparlers au niveau des quartiers généraux et entre experts 
3. Contacts entre des institutions militaires comparables 
4. Participation à des cours, des formations pratiques, des séminaires, des colloques 

et des symposiums 
5. Échange de conférenciers et d’auditoriums entre les sites de formation militaire 
6. Visites d’avions militaires 
7. Échange d’informations et de matériel d’étude 
8. Événements culturels et sportifs 
9. Contacts entre unités. 
4) Les visites officielles se déroulent en alternance selon le principe de réciprocité. 

Les autres formes de coopération ont lieu sur la base des accords conclus à cet égard en-
tre les Parties contractantes. 

5) L’échange de délégations par les Parties contractantes se fait selon les règles de 
l’Accord conclu entre le Ministère de la défense de la République slovaque et le Minis-
tère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne facilitant mutuellement 
les visites officielles et de travail, du 30 janvier 1994. 

6) Si d’autres formes de coopération sont mises en œuvre, notamment la formation et 
le perfectionnement de participants à des cours dans des institutions de formation des for-
ces armées, il est possible de fixer d’autres règles séparément. 
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7) Les mesures convenues dans le cadre de la coopération doivent être appliquées en 
conformité avec les lois en vigueur dans le pays hôte concerné. 

Article 4. Dispositions de sécurité 

1) Les Parties contractantes s’engagent à protéger les informations et les connaissan-
ces qu’elles reçoivent au cours des contacts bilatéraux; elles s’engagent notamment à ne 
pas les divulguer publiquement, ni à les utiliser au détriment de l’autre Partie contrac-
tante, ni à les révéler à une tierce partie sans le consentement écrit préalable de la Partie 
contractante qui a diffusé ces informations (connaissances). 

2) Les informations et les connaissances orales et écrites acquises lors des contacts 
bilatéraux doivent être enregistrées d’après les procédures de la Partie contractante 
concernée. Il est interdit de les publier dans les moyens de communication de masse. 

Article 5. Dispositions finales 

1) Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. 
2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, à moins que l’une des 

Parties contractantes n’informe l’autre par écrit, avec un préavis de six mois, de son in-
tention d’y mettre fin. 

3) L’Accord peut être amendé ou complété par écrit, d’un commun accord. 
FAIT à Bratislava le 8 février 1994, en deux exemplaires originaux, en langues al-

lemande et slovaque, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Ministère de la défense de la République slovaque : 
IMRICH ANDREJČÁK 

Pour le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne : 
VOLKER RÜHE 
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No. 43347 
____ 

 
Chile 

 

and 
 

Germany 

Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the Re-
public of Chile and the Government of the Federal Republic of Germany con-
cerning the project "Native Rain Forest Sustainable Management". Santiago, 
17 March 2006 and 5 April 2006 

Entry into force:  5 April 2006, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic texts:  German and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Chile, 13 December 2006 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

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

Chili 
 

et 
 

Allemagne 

Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de la République du 
Chili et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au pro-
jet "Administration durable des forêts tropicales indigènes". Santiago, 17 mars 
2006 et 5 avril 2006 

Entrée en vigueur :  5 avril 2006, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  allemand et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Chili, 13 décembre 2006 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 43348 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Bulgaria 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Republic of Bulgaria concerning the admission and transit 
of persons (Readmission Agreement). Berlin, 1 February 2006 

Entry into force:  1 May 2006 by notification, in accordance with article 16  
Authentic texts:  Bulgarian and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 1 December 2006 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Bulgarie 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République de Bulgarie concernant l'admission et le transit de 
personnes (Accord de réadmission). Berlin, 1 février 2006 

Entrée en vigueur :  1er mai 2006 par notification, conformément à l'article 16  
Textes authentiques :  bulgare et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 1er décembre 

2006 
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[ BULGARIAN TEXT – TEXTE BULGARE ] 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL RE-
PUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF BULGARIA CONCERNING THE ADMISSION AND TRANSIT OF 
PERSONS (READMISSION AGREEMENT) 

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the 
Republic of Bulgaria, 

Desiring to strengthen the friendly relations between the two States and their people, 
Intending to combat illegal immigration in the spirit of worldwide endeavours in this 

field, 
Wishing to facilitate the admission of persons who are residing illegally in the terri-

tory of the other Contracting Party and the transit of persons in keeping with the general 
rules of international law and in the spirit of trust and cooperation, 

Have agreed as follows: 

SECTION I. ADMISSION OF OWN NATIONAL 

Article 1 

(1) Each Contracting Party shall admit persons who do not, or who no longer, fulfil 
the requirements in force for entry into or residence in the territory of the requesting 
Contracting Party, provided that it is proved or established as a presumption that they 
possess the nationality of the requested Contracting Party. 

(2) Paragraph 1 shall also apply to persons who after entry into the territory of the 
requesting Contracting Party are deprived of the nationality of the requested Contracting 
Party and have acquired no other nationality nor received a guarantee of naturalization 
from the requesting Contracting Party. 

(3) The requested Contracting Party shall, on the request of the requesting Contract-
ing Party, admit the foreign-born minor single children of a person to be admitted, as 
well as, with the person’s consent, their spouse of different nationality, if these do not 
have a right to reside in the territory of the requesting Contracting Party and present no 
danger to public order and security, nor to public health, in the territory of the requested 
Contracting Party. 

Article 2 

(1) German nationality shall be considered proven by means of: 
1. Certificates of nationality; 
2. Passports of every kind (travel, collective, diplomatic, or service passports or 

passport substitutes); 
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3. Personal identity documents (including provisional and temporary personal iden-
tity documents); 

4. Military passes, military identity documents, seaman’s registration cards; 
5. Children’s identity documents in lieu of a passport; 
6. Other officially issued documents from which the person’s identity emerges. 
In these cases the person concerned shall be readmitted by the requested Contracting 

Party without formalities. 
(2) Bulgarian nationality shall be considered proven by means of: 
1. Certificates of nationality issued by the competent authorities; 
2. Passports of every kind issued to citizens of the Republic of Bulgaria (travel, dip-

lomatic, service, or seaman’s passports); 
3. Personal identity papers; 
4. Document in lieu of a passport, with photograph; 
5. Personal documents of military personnel;  
6. Other officially issued documents showing a person’s nationality. 
In these cases the person concerned shall be readmitted by the requested Contracting 

Party without formalities. 
(3) A presumption of German nationality shall be deemed substantiated by means of: 
1. Copies of the means of proof specified in paragraph 1; 
2. Driving licenses and copies thereof; 
3. Birth certificates and copies thereof; 
4. Statements by witnesses; 
5. Information supplied by the person concerned; 
6. The outcome of a hearing of the person concerned by the competent mission of 

the requested Contracting Party; 
7. The language of the person concerned; 
8. Other documents which may be of assistance in ascertaining nationality. 
In these cases the person concerned shall be admitted in accordance with the proce-

dures of Article 3. 
(4) A presumption of Bulgarian nationality shall be deemed substantiated by means 

of:  
1. Copies of the means of proof specified in paragraph 2; 
2. Other documents for military personnel which prove membership in the Bulgarian 

armed forces, and copies thereof; 
3. Driving licenses and copies thereof; 
4. Birth certificates and copies thereof; 
5. Company passes and copies thereof; 
6. Insurance certificates and copies thereof; 
7. Statements by witnesses; 
8. Information supplied by the persons concerned; 
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9. The outcome of a hearing of the person concerned by the competent mission of 
the requested Contracting Party; 

10. The language of the person concerned; 
11. Other documents which may be of assistance in establishing nationality. 
In these cases the person concerned shall be admitted in accordance with the proce-

dure of Article 3. 
(5) The documents specified in paragraphs 1 to 4 shall be sufficient for presumption 

of nationality, even when their period of validity has expired. 

Article 3 

 (1) In the event of defects in the means of proof and in the cases according to Arti-
cle 1, paragraph 2, admission shall be on the grounds of an admission request. The ad-
mission request must contain the following, corresponding to the available papers or per-
sonal particulars of the person to be admitted: 

1. Personal details of the person to be admitted (surname, other surnames, first name, 
date of birth and, where possible, place of birth and particulars of last place of residence 
in the territory of the requested Contracting Party); 

2. Description of the means of establishing presumption of nationality; 
3. Passport-size photograph; 
4. Information about any special assistance, attention or medical care required by the 

person to be admitted owing to illness or age, with his or her consent; 
5. Other protective or security measures necessary for the transfer in specific cases. 
(2) In cases of admission of a person in accordance with Article 1, paragraph 2, the 

admission request shall be presented within twelve months of the competent authorities 
becoming aware that the person concerned has lost his or her nationality. 

(3) The requested Contracting Party shall respond to an admission request at once, 
and at any rate within fourteen days. The period shall begin with receipt of the admission 
application by the competent authorities of the requested Contracting Party. Upon expiry 
of this period it shall be deemed that consent to admission has been given. Upon consent 
to admission the person may be repatriated at once to the territory of the requested Con-
tracting Party.  

(4) The competent authorities of the requesting Contracting Party shall notify the 
competent authorities of the requested Contracting Party at once of the repatriation of the 
person concerned, not later than five working days before the planned repatriation. 

Article 4 

The requesting Contracting Party shall take a person admitted by the requested Con-
tacting Party back without special formalities if the requested Contracting Party proves 
within six months after the person’s admission that the admission requirements indicated 
in Article 1 did not exist.  
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SECTION II. ADMISSION OF PERSONS WHO POSSESS NEITHER GERMAN NOR BULGARIAN 
NATIONALITY 

Article 5 

(1) Each Contracting Party shall, on the request of the other Contracting Party, admit 
a person who possesses neither German nor Bulgarian nationality if he or she does not 
meet or no longer meets the requirements in force for entry and residence on the territory 
of the requesting Contacting Party, and it is proved or established as a presumption that 
he or she: 

- Received a valid visa or resident permit from the requested Contracting Party; 
- Illegally entered the territory of the requesting Contracting Party directly from the 

territory of the requested Contracting Party; 
- His or her last residence directly before entry to the territory of the requesting Con-

tracting Party was on the territory of the requested Contracting Party. 
(2) The requested Contracting Party shall also acquire a duty of admission if both 

Contracting Parties have issued a visa or a residence permit which has in the interim ex-
pired. If the validity ceases on the same day, the Contracting Party which issued the visa 
or residence permit with the longer period of validity shall be obliged to admit the per-
son. 

 (3) A duty of admission in accordance with paragraphs 1 and 2 shall not arise if the 
person was only given a visa for transit through an international airport on the territory of 
the requested Contracting Party. 

(4) The Contracting Parties shall convey a person who possesses a visa to travel 
through the territory of the requested Contracting Party as a matter of priority back to the 
State of which he or she is a national. If that is not possible, repatriation shall be to the 
State in which the person has a right of entry or residence. If that is not possible either, 
repatriation shall be to the State from which the person entered the territory of the re-
questing Contracting Party. If several States have issued a visa or a residence permit, re-
patriation shall be to the State whose visa or residence permit expired last. 

Article 6 

(1) Direct entry to the territory of the requesting Contracting Party and previous resi-
dence on the territory of the requested Contracting Party, as well as possession of a valid 
visa issued by the requested Contracting Party or other valid residence permit for the ter-
ritory of the requested Contracting Party, must be proved or presumption thereof estab-
lished. 

(2) Means of proof shall be: 
- Entry or exit stamps of the requested Contracting Party authorities in complete 

travel documents; 
- Visas, residence permits and notations of the requested Contracting Party in travel 

documents; 
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- Documents and objects (for example, airline or ship tickets, tickets, receipts, in-
voices, or similar) which in combination clearly prove residence of the person on the ter-
ritory of the requested Contracting Party. 

Proof furnished in this manner shall be accepted by the Contracting Parties without 
further investigation. 

(3) Presumption shall be established by means of: 
- Entry or exit stamps of the authorities of the requested Contracting Party in incom-

plete travel documents; 
- Documents issued from the day of entry into force of this Agreement, as well as 

objects, which point to residence of the person on the territory of the requested Contract-
ing Party; 

- The place and circumstances in which the person was apprehended after entry; 
- Statements by frontier officials who can attest to the frontier crossing; 
- Information from an international organisation concerning the identity or residence 

of the person; 
- Statements by witnesses; 
- Information supplied by the person concerned. 
Presumption of residence established in this way shall be deemed accepted by the 

Contracting Parties unless refuted by the requested Contracting Party. 
(4) Proof of the last domicile according to Article 5, paragraph 1, third dash, can be 

established through official documents of the requested Contracting Party. Establishment 
of presumption especially can follow from documents, receipts and pieces of evidence 
which point to the last domicile having been in the territory of the requested Contracting 
Party. 

Article 7 

 (1) The admission request must contain the following, corresponding to the avail-
able papers or personal particulars of the person to be admitted: 

1. The particulars of the person to be admitted (surname(s), other surnames, given 
name(s), date and, if possible, place of birth, nationality, last place of residence in the ter-
ritory of the requested Contracting Party); 

2. Description of the means of proving or establishing a presumption of nationality; 
3. In the case of repatriation in accordance with Article 5, paragraph 4: a statement 

that repatriation to the States which, according to this Article, shall have priority is not 
possible; 

4. Copies of travel documents, if available, or two passport-size photographs; 
5. Remarks concerning any special assistance, attention or medical care required by 

the person to be transferred owing to illness or age, with his or her consent; 
6. Any other protective or security measures necessary for transfer in specific cases. 
(2) The admission request must be submitted within twelve months after the compe-

tent authorities become aware of the illegal entry or illegal residence of the person con-
cerned. The requested Contracting Party shall reply to the request application immedi-
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ately, and at the latest within fourteen days. The period shall begin when the admission 
request is received by the competent authorities of the requested Contracting Party. After 
expiry of this time limit, it shall be deemed that consent to admission has been given. 
Upon consent to admission, the person may be immediately repatriated to the territory of 
the requested Contracting Party. 

(3) Admission of the person concerned by the requested Contracting Party shall take 
place immediately, but at the latest within a time limit of three months after the requested 
Contracting Party has consented to admission. This time limit shall be extended at the re-
quest of the requesting Contracting Party in case of legal or objective obstacles to trans-
fer. The competent authorities of the Contracting Parties shall come to an agreement in 
writing concerning the date of transfer. 

Article 8 

In case of admission of a person under Article 5, the requesting Contracting Party 
shall readmit the person concerned without any special formalities if the requested Con-
tracting Party establishes within three months after admitting him or her that the require-
ments for admission have not existed. 

SECTION III. READMISSION BY AIR 

Article 9 

Repatriation in accordance with Articles 1 and 5 shall as a rule be carried out by air. 
In cases where air traffic security requires it, persons to be repatriated shall be escorted 
by specialized staff. 

SECTION IV. TRANSIT 

Article 10 

(1) The Contracting Parties shall permit the transit of third-country nationals and 
stateless persons with a valid travel document (passport or passport substitute) through 
their territory when so requested by the other Contracting Party and when the continua-
tion of the journey through possible States of transit and into the State of destination is 
assured.  

(2) Transit must be refused if the person would be at risk of persecution for the rea-
sons specified in the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the Status of Refu-
gees, together with the New York Protocol of 31 January 1967 relating to the Status of 
Refugees, or in danger of inhumane or humiliating treatment or punishment, or capital 
punishment, in a subsequent State of transit or in the State of destination. Transit may be 
refused if the person is threatened with criminal prosecution or punishment on the terri-
tory of the requested Contracting Party, or the person would constitute a danger to public 
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order and security or public health. The requesting Contracting Party shall be notified of 
the reasons for which transit has been refused.  

(3) Even after consent has been given, persons admitted for transit may be returned 
to the other Contracting Party if circumstances as described in paragraph 2 subsequently 
arise or become known that constitute an obstacle to transit, or if continuation of the 
journey in possible States of transit or admission by the State of destination is no longer 
assured. 

SECTION V. DATA PROTECTION  

Article 11 

(1) Where personal data are to be transmitted for the purposes of this Agreement, 
such information shall concern exclusively: 

1. The personal details of the person to be handed over and, if applicable, members 
of his or her family (surnames, other surnames, given names, any previous surname, 
nicknames or pseudonyms, date and place of birth, sex, current and previous nationality); 

2. Identity documents (type of document, number, period of validity, date of issue, 
issuing authority, place of issue); 

3. Other details necessary to identify the person to be handed over; 
4. Places of residence and itineraries; 
5. Other details requested by a Contracting Party in order to check admission re-

quirements under this Agreement. 
(2) Where personal data are transmitted in the context of this Agreement, the follow-

ing provisions shall apply, subject to the domestic law in force for each Contracting 
Party: 

1. The data are to be used by the recipient only for the purpose stated under the con-
ditions laid down by the transmitting authority. 

2. The recipient shall inform the transmitting authority of the use made of the trans-
mitted data and of the results obtained. 

3. Personal data may only be transmitted to the competent authorities. Retransmis-
sion to other agencies is permissible only with the prior consent of the transmitting au-
thority. 

4. The transmitting authority shall have regard to the accuracy of the data to be 
transmitted, and to considerations of necessity and proportionality in respect of the in-
tended aim of the transmission. Prohibitions against transmission of data under domestic 
law must be observed. If it is found that inaccurate data or data which should not have 
been transmitted have been transmitted, the recipient must be informed without delay. He 
is then bound to correct or delete the data. 

5. The transmitting and receiving authorities must keep a record of the transmission 
and reception of personal data. 

6. The transmitting and the receiving authorities are bound to protect personal data 
effectively against unauthorized access, alteration and dissemination. 
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SECTION VI. COSTS AND COMPETENT AUTHORITIES 

Article 12 

All costs of repatriation as far as the border of the requested Contracting Party and 
the costs of transit according to Article 10 shall be borne by the requesting Contracting 
Party. In case of readmission under Articles 4, 8 and 10, paragraph 3, the requesting 
Contracting Party shall also bear the necessary costs of the return journey. 

Article 13 

 (1) The competent authorities shall be: 
1. For admission request application and processing in accordance with Articles 3, 4, 

5 and 8, as well as application for travel documents:  
In the Federal Republic of Germany: 
- The competent authorities entrusted with implementation of immigration law, or  
- The administration of the Federal Police; 
In the Republic of Bulgaria: 
- Ministry for Internal Affairs of the Republic of Bulgaria, or 
- The National Border Police Service; 
2. For readmission requests: 
In the Federal Republic of Germany: 
- The competent mission of the Federal Republic of Germany in the Republic of Bul-

garia, or  
- The administration of the Federal Police; 
In the Republic of Bulgaria: 
- Ministry for Internal Affairs of the Republic of Bulgaria, or  
- The National Border Police Service; 
3. For transit request application and processing in accordance with Article 10 and 

for settlement of costs under Article 12: 
For the Federal Republic of Germany: 
- The administration of the Federal Police; 
For the Republic of Bulgaria: 
- Ministry for Internal Affairs of the Republic of Bulgaria, or 
- The National Border Police Service. 
 (2) The competent offices of the Contracting Party shall inform one another of 

changes.  
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SECTION VII. FINAL PROVISIONS 

Article 14 

 (1) Details about the implementation of this Agreement shall be settled at the expert 
level. 

 (2) The Contracting Parties undertake to jointly solve problems which arise in the 
application of this Agreement. Each Contracting Party may if necessary propose negotia-
tions concerning the application of this Agreement. 

Article 15 

 (1) Application of the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the Status of 
Refugees, together with the New York Protocol of 31 January 1967 relating to the Status 
of Refugees, shall not be affected. 

 (2) The obligations of the Contracting Parties under other international treaties, as 
well as the obligations of the Federal Republic of Germany arising from its membership 
in the European Union, shall not be affected. 

Article 16 

 (1) This Agreement shall remain in force indefinitely. 
 (2) This Agreement shall enter into force on the first day of the second month fol-

lowing the date on which the Government of the Republic of Bulgaria notifies the Gov-
ernment of the Republic of Germany that the domestic requirements for its entry into 
force have been fulfilled. The relevant day shall be the day of receipt of notification. 

 (3) The Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany 
and the Government of the Republic of Bulgaria concerning the readmission of German 
and Bulgarian nationals (Readmission Agreement) of 9 September 1994, the Protocol for 
the implementation of the Agreement between the Government of the Federal Republic 
of Germany and the Government of the Republic of Bulgaria concerning the readmission 
of German and Bulgarian nationals (Readmission Agreement) of the same date, as well 
as the Treaty between the Federal Ministry of the Interior of the Federal Republic of Ger-
many and the Ministry of the Interior of the Republic of Bulgaria concerning the transit 
of third-country nationals of 7 November 1996 shall lapse upon entry into force of this 
Agreement. 

Article 17 

The Government of the Federal Republic of Germany shall cause this Agreement to 
be registered immediately with the Secretariat of the United Nations under Article 102 of 
the Charter of the United Nations. The other Contracting Party shall be notified of the 
United Nations registration number as soon as this is confirmed by the Secretariat of the 
United Nations. 
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Article 18 

 (1) With the exception of Section I, the application of this Agreement may be sus-
pended wholly or in part through the diplomatic channel for reasons of public order, 
safety or health. Suspension shall take effect seventy-two hours after receipt of notifica-
tion by the other Contracting Party. 

 (2) Either Contracting Party may on important grounds terminate this Agreement by 
letter through the diplomatic channel. Termination shall take effect on the ninetieth day 
after receipt of notification by the other Contracting Party.  

DONE in Berlin on 01.02.2006 in two originals, each in the German and Bulgarian 
languages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the Federal Republic of Germany: 
WERNER BURKHART 

WOLFGANG SCHÄUBLE 

For the Government of the Republic of Bulgaria: 
RUMEN PETKOV 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
BULGARIE CONCERNANT L’ADMISSION ET LE TRANSIT DE PER-
SONNES (ACCORD DE RÉADMISSION) 

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la 
République de Bulgarie ; 

Désireux de renforcer les relations d’amitié qui existent entre les deux États et leurs 
peuples ; 

Dans le but de combattre l’immigration illégale dans l’esprit des initiatives mondia-
les dans ce domaine ; 

Désireux de faciliter l’admission des personnes qui résident illégalement sur le terri-
toire de l’autre Partie contractante et le transit des personnes conformément aux règles 
générales du droit international et dans un esprit de coopération ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

TITRE I. ADMISSION DES RESSORTISSANTS 

Article premier 

 (1) Chaque Partie contractante admet les personnes qui, sur le territoire de la Partie 
requérante, ne remplissent pas ou ont cessé de remplir les conditions d’entrée et de sé-
jour, s’il est prouvé ou présumé qu’elles possèdent la nationalité de la Partie contractante 
requise. 

(2) Le paragraphe 1 s’applique également aux personnes qui, après être entrées sur le 
territoire de la Partie contractante requérante, ont été déchues de la nationalité de la Partie 
contractante requise et n’ont pas acquis une autre nationalité ni obtenu au moins une as-
surance de naturalisation de la part de la Partie contractante requérante. 

(3) La Partie contractante requise, à la demande de la Partie contractante requérante, 
consent à ce que les enfants mineurs uniques de personnes nées à l’étranger soient admis, 
de même avec le consentement de ces personnes, leur conjoint de nationalité différente, 
si ces dernières ne sont pas en droit de résider sur le territoire de la Partie contractante 
requérante et ne présentent aucune menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la 
santé publique sur le territoire de la Partie contractante requise. 

Article 2 

 (1) Les pièces ci-après peuvent constituer des preuves de la nationalité allemande : 
1. Certificats de nationalité ; 
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2. Passeports de toute nature (passeports ordinaires, collectifs, ou diplomatiques, 
passeports de service, passeports de remplacement) ; 

3. Cartes d’identité (même provisoires et auxiliaires) ; 
4. Livrets ou cartes d’identité militaires, carnets de marin ; 
5. Cartes d’identité de mineurs remplaçant le passeport ; 
6. Renseignements administratifs comportant une mention sans ambiguïté. 
Dans ce cas, la personne concernée est réadmise sans autre formalité par la Partie 

contractante requise. 
 (2) Les pièces ci-après peuvent constituer des preuves de la nationalité bulgare : 
1. Certificats de nationalité délivrés par les autorités compétentes ; 
2. Passeports de toute nature délivrés aux ressortissants bulgares (passeports ordinai-

res, diplomatiques, de service, ou de marin) ; 
3. Cartes d’identité ; 
4. Documents tenant lieu de passeport avec photographie ; 
5. Cartes d’identité militaires ; 
6. Renseignements administratifs comportant une mention sans ambiguïté. 
Dans ce cas, la personne concernée est réadmise sans autre formalité par la Partie 

contractante requise. 
 (3) Les éléments ci-après peuvent constituer en particulier des indices plausibles de 

la nationalité allemande : 
1. Copie des attestations mentionnées au paragraphe 1 ; 
2. Permis de conduire et photocopies de ces pièces ; 
3. Certificats de naissance et photocopies de ces pièces ; 
4. Déclarations de témoins ; 
5. Déclarations faites des intéressés eux-mêmes ; 
6. Résultats de l’audition de l’intéressé par la mission compétente de la Partie 

contractante requise ; 
7. Langue des intéressés ; 
8. Autres documents utiles pour déterminer la nationalité des personnes ; 
Dans ce cas la personne concernée est admise conformément aux procédures visées à 

l’article 3. 
 (4) Les éléments ci-après peuvent constituer en particulier des indices plausibles de 

la nationalité bulgare : 
1. Copie des attestations mentionnées au paragraphe 2 ; 
2. Autres pièces établies pour les militaires prouvant l’appartenance aux forces ar-

mées bulgare (et photocopies de ces pièces) ; 
3. Permis de conduire et photocopies de ces pièces ; 
4. Certificats de naissance et photocopies de ces pièces ; 
5. Pièces d’identité de sociétés privées et photocopies de ces pièces ; 
6. Attestations d’assurance et photocopies de ces pièces ; 
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7. Déclarations de témoin ; 
8. Déclarations faites des intéressés eux-mêmes ; 
9. Résultats de l’audition de l’intéressé par la mission compétente de la Partie 

contractante requise ; 
10. Langue des intéressés ; 
11. Autres documents utiles pour déterminer la nationalité des personnes. 
Dans ce cas, la personne concernée est admise conformément aux procédures visées 

à l’article 3. 
 (5) Les documents visés aux paragraphes 1 à 4 suffisent à constituer des indices 

plausibles de la nationalité des personnes même si leur période de validité est arrivée à 
expiration. 

Article 3 

 (1) À défaut de preuves et dans les cas visés à l’article 1, paragraphe 2, il sera pro-
cédé à l’examen d’une demande d’admission. La demande d’admission contiendra les 
renseignements ci-après en fonction des documents disponibles et des informations sur la 
personne à admettre : 

1. L’identité de la personne à admettre (nom, prénoms, date et, si possible, lieu de 
naissance et dernier domicile sur le territoire de la Partie contractante requise ; 

2. Renseignements sur les moyens d’établissement de la présomption de nationalité ; 
3. Photographie, de la taille requise pour les passeports ; 
4. Une déclaration indiquant que la personne à admettre peut avoir besoin d’aide, 

d’attention ou de soins en raison de son état de santé ou de son âge, avec le consentement 
de l’intéressé ; 

5. Toute autre mesure de protection ou de sécurité nécessaires pour le transfert de la 
personne intéressée. 

(2) Au cas où l’admission s’inscrit dans le cadre du paragraphe 2 de l’article 1, la 
demande d’admission doit être présentée dans les douze mois suivant la réception par les 
autorités compétentes des informations selon lesquelles la personne a été déchue de sa 
nationalité. 

(3) La Partie contractante répondra à la demande sans délai, et, dans tous les cas, 
dans les 14 jours. Le délai maximum de 14 jours commence à la date de réception de la 
demande d’admission par l’autorité compétente de la Partie contractante requise. À 
l’expiration de cette période, le transfert sera censé avoir été approuvé. À la réception de 
l’accord relatif à l’admission, la personne pourra être rapatriée sans délai sur le territoire 
de la Partie contractante requise. 

(4) Les autorités compétentes de la Partie contractante requérante informeront les au-
torités compétentes de la Partie contractante requise sans délai, et au plus tard cinq jours 
avant la date prévue, du rapatriement de la personne intéressée. 
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Article 4 

Toute personne admise par la Partie contractante requise sera rapatriée sans autre 
formalité sur le territoire de la Partie contractante requérante si, dans les six mois suivant 
l’admission de cette personne, la Partie contractante requise établit la preuve que les 
conditions requises visées à l’article 1 ne sont pas remplies. 

TITRE II. ADMISSION DE PERSONNES QUI NE POSSÈDENT NI LA NATIONALITÉ ALLEMANDE, 
NI LA NATIONALITÉ BULGARE 

Article 5 

 (1) Chaque Partie contractante, à la demande de l’autre, admet une personne qui ne 
possède ni la nationalité allemande, ni la nationalité bulgare si cette personne ne remplit 
pas ou a cessé de remplir les conditions requises pour entrer et résider sur le territoire de 
la Partie contractante requérante ou s’il est prouvé ou présumé que cette personne : 

- S’est vue remettre un visa ou un permis de séjour valide par la Partie contractante 
requise ; 

- Est entrée illégalement sur le territoire de la Partie contractante requérante à partir 
du territoire de la Partie contractante requise ; 

- Son dernier lieu de résidence, préalablement à son entrée sur le territoire de la Par-
tie contractante requérante, était le territoire de la Partie contractante requise ; 

(2) La Partie contractante requise doit également obtenir un droit d’admission si les 
deux Parties contractantes ont délivré un visa ou un permis de séjour qui, dans 
l’intervalle, est arrivé à expiration. Si la période de validité est arrivée à expiration le 
même jour, la Partie contractante qui a délivré le visa ou le permis de séjour le plus long 
sera tenue d’autoriser l’admission de l’intéressé. 

(3) Le droit d’admission en vertu des paragraphes 1 et 2 ne pourra être accordé au 
cas où la personne s’est vue remettre un visa de transit dans le cadre de son passage dans 
un aéroport international sur le territoire de la Partie contractante requise. 

(4) Les Parties contractantes rapatrieront en priorité toute personne possédant un visa 
l’autorisant à circuler sur le territoire de la Partie contractante requise dans le pays dont 
elle est ressortissante. Si cela se révèle impossible, le rapatriement se fera dans le pays où 
la personne jouit d’un permis d’entrée ou de séjour. Si cela se révèle encore impossible, 
le rapatriement se fera dans le pays par lequel la personne est entrée sur le territoire de la 
Partie contractante requérante. Au cas où plusieurs pays ont délivré un visa ou un permis 
de séjour, le rapatriement se fera dans le pays dont le visa ou le permis de séjour est arri-
vé à expiration en dernier. 

Article 6 

 (1) L’entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, le précédent séjour 
sur le territoire de la Partie contractante requise, ainsi que la détention d’un visa en cours 
de validité délivré par la Partie contractante requise ou tout autre titre de séjour sur le ter-
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ritoire de la Partie contractante requise doivent être prouvés ou considérés comme plau-
sibles. 

(2) Les éléments ci-après peuvent en constituer des preuves : 
- Visas d’entrée ou de sortie apposés par les autorités de la Partie contractante re-

quise sur des documents de voyage en bonne et due forme ; 
- Visa, permis de séjour et notes portés par la Partie contractante requise sur les do-

cuments de voyage ; 
- Documents et objets (par exemple, billets d’avion ou de bateau, tickets, reçus, fac-

tures ou autres documents similaires) qui prouvent à l’évidence que la personne a séjour-
né sur le territoire de la Partie contractante requise. 

Les preuves ainsi fournies seront acceptées par les Parties contractantes sans qu’il 
soit procédé à une enquête supplémentaire. 

(3) Les éléments ci-après peuvent en constituer des indices plausibles : 
- Visas d’entrée ou de sortie apposés par les autorités de la Partie contractante re-

quise sur des documents de voyage incomplets ; 
- Documents délivrés à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, ainsi que des 

objets indiquant que la personne a séjourné sur le territoire de la Partie contractante re-
quise ; 

- Lieu et conditions dans lesquelles la personne a été appréhendée après son entrée 
sur le territoire ; 

- Déclarations des douaniers pouvant attester du franchissement de la frontière ; 
- Renseignements émanant d’une organisation internationale concernant l’identité et 

le séjour de la personne ; 
- Déclarations de témoins ; 
- Informations fournies par l’intéressé. 
Les indices plausibles ainsi établis seront censés avoir été acceptés par les Parties 

contractantes sauf réfutation par la Partie contractante requise. 
(4) La preuve du dernier domicile connu au sens du paragraphe 1 de l’article 5, troi-

sième tiret, peut être établie grâce aux documents officiels de la Partie contractante re-
quise. Les indices plausibles peuvent être établis à partir de documents, de reçus et de 
preuves faisant état du dernier domicile qu’a occupé l’intéressé sur le territoire de la Par-
tie contractante requise. 

Article 7 

 (1) La demande d’admission contiendra les renseignements ci-après en fonction des 
documents disponibles et des informations sur la personne à admettre : 

1. L’identité de la personne à admettre (noms, prénoms, date et, si possible, lieu de 
naissance et dernier domicile sur le territoire de la Partie contractante requise ; 

2. Renseignements sur les moyens d’établissement de la présomption de nationalité ; 
3. En cas de rapatriement en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 : une déclaration sti-

pulant que le rapatriement dans les pays qui ont priorité est impossible ; 
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4. Copies des documents de voyage, si possible, ou deux photos d’identité de la taille 
requise pour un passeport ; 

5. Une déclaration indiquant que la personne à admettre peut avoir besoin d’aide, 
d’attention ou de soins en raison de son état de santé ou de son âge, avec le consentement 
de l’intéressé ; 

6. Toute autre mesure de protection ou de sécurité nécessaires pour le transfert de la 
personne intéressée. 

(2) La demande d’admission doit être présentée dans les douze mois suivant la ré-
ception par les autorités compétentes des informations faisant état de l’entrée ou du sé-
jour illégal de la personne intéressée. La Partie contractante répondra à la demande dans 
les meilleurs délais, et dans tous les cas dans les 14 jours. Le délai maximum de 14 jours 
commence à la date de réception de la demande d’admission par l’autorité compétente de 
la Partie contractante requise. À l’expiration de cette période, le transfert sera censé avoir 
été approuvé. À la réception de l’accord relatif à l’admission, la personne pourra être ra-
patriée sans délai sur le territoire de la Partie contractante requise. 

(3) L’admission de la personne intéressée par la Partie contractante requise se fera 
sans délai, et au plus tard dans les trois mois suivant la date à laquelle l’admission a été 
approuvée par la Partie contractante requise. Ce délai pourra être étendu à la demande de 
la Partie contractante requise s’il existe des obstacles juridiques ou objectifs au transfert. 
Les autorités compétentes des Parties contractantes conviendront par écrit de la date du 
transfert. 

Article 8 

Au cas où une personne est admise en vertu de l’article 5, la personne intéressée sera 
réadmise par la Partie contractante requérante sans autre formalité si la Partie contrac-
tante requise établit dans les trois mois suivant son admission que les conditions requises 
pour son admission ne sont pas remplies. 

TITRE III. RÉADMISSION PAR VOIE AÉRIENNE 

Article 9 

Le rapatriement, en vertu des articles 1 et 5, se fera en règle générale par voie aé-
rienne. Si la sécurité du trafic aérien le nécessite, les personnes devant être rapatriées se-
ront escortées par des personnels spécialisés. 

SECTION IV. TRANSIT  

Article 10 

 (1) Les Parties contractantes permettent le passage ou le transit de ressortissants de 
pays tiers et d’apatrides possédant des documents de voyage en cours de validité (passe-
port ou passeport de remplacement) sur son territoire, à la demande de l’autre Partie 
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contractante et lorsque la poursuite du voyage à travers d’éventuels États de transit et 
l’entrée sur le territoire de l’État de destination sont assurés. 

(2) Le transit ou le passage doit être refusé lorsque la personne risque de faire l’objet 
de persécutions pour des raisons visées dans la Convention de Genève du 28 juillet 1951 
relative au statut des réfugiés, et dans le Protocole de New York du 31 janvier 1967 rela-
tif au statut des réfugiés ou risque de se voir infliger un traitement ou une peine cruelle 
ou humiliante, voire la peine de mort lors d’un transit ou d’un passage dans un pays ou 
dans le pays de destination. Le transit ou le passage peut être refusé si la personne est 
menacée de poursuites pénales, ou d’une punition sur le territoire de la Partie contrac-
tante requise, ou si la personne risque de constituer une menace pour l’ordre public, la 
sécurité publique ou la santé publique. La Partie contractante requérante sera avisée des 
raisons pour lesquelles le transit ou le passage a été refusé. 

(3) En dépit d’une autorisation accordée, les personnes dont le transit est autorisé 
peuvent être rendues à l’autre Partie contractante quand les faits s’opposant à un transit, 
au sens du paragraphe 2, se produisent ou son décelés ultérieurement ou quand la pour-
suite du voyage ou l’accueil par le pays de destination ne sont plus assurés. 

TITRE V. PROTECTION DES DONNÉES  

Article 11 

 (1) Quand la transmission de données à caractère personnel est requise dans le cadre 
du présent Accord, ces informations doivent concerner uniquement : 

1. L’identité des personnes à remettre et, le cas échéant, celle des parents proches 
(nom, prénom, éventuellement les noms antérieurs, surnoms, surnoms et pseudonymes, la 
date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et la nationalité antérieure) ; 

2. La carte d’identité ou le passeport (type de document, numéro, période de validité, 
date d’émission, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance) ; 

3. D’autres renseignements nécessaires pour identifier les personnes à remettre ; 
4. Les lieux de séjour et les itinéraires ; 
5. D’autres renseignements demandés par une Partie contractante et dont elle a be-

soin pour s’assurer que les conditions de réadmission en vertu du présent Accord sont 
remplies. 

(2) Lors de la transmission de données personnelles effectuées dans le cadre du pré-
sent Accord, les conditions suivantes sont à respecter aux termes des réglementations na-
tionales en vigueur dans chacune des Parties contractantes : 

1. Le destinataire ne peut utiliser les données transmises que pour atteindre le but 
déclaré et dans les conditions formulées par l’autorité qui fournit les données. 

2. Le destinataire renseigne l’autorité expéditrice sur l’utilisation des données trans-
mises et sur les résultats obtenus. 

3. Les données à caractère personnel ne peuvent être transmises qu’aux autorités 
compétentes. Une transmission ultérieure à d’autres autorités est subordonnée à 
l’autorisation préalable de l’autorité expéditrice. 
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4. L’autorité expéditrice est tenue de vérifier l’exactitude des données transmises et 
de s’assurer qu’elles sont à la mesure de celles-ci. Les interdictions selon les lois nationa-
les concernant la transmission de données doivent être respectées. S’il s’avère que des 
données incorrectes, ou des données dont la communication est prohibée, ont été trans-
mises, le destinataire doit être informé sans délai et il doit procéder à une correction ou à 
la destruction des données en question. 

5. L’autorité qui fournit les données et celle qui les reçoit sont tenues de consigner 
officiellement la transmission et la réception de données personnelles. 

6. L’autorité qui fournit les données et celle qui les reçoit sont tenues de protéger ef-
ficacement les données personnelles contre l’accès, la modification et la diffusion non 
autorisés. 

TITRE VI. FRAIS ET AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Article 12 

Tous les frais liés au transport de la personne jusqu’à la frontière de la Partie 
contractante requise, ainsi que les frais de transit en vertu de l’article 10 sont à la charge 
de la Partie contractante requérante. En cas de réadmission aux termes du paragraphe 3 
des articles 4, 8 et 10. Les frais relatifs au trajet retour sont également à la charge de la 
Partie contractante requérante. 

Article 13 

 (1) Les autorités compétentes sont les suivantes : 
1. Pour les demandes d’admission et leur traitement conformément aux articles 3, 4, 

5 et 8, ainsi que pour les demandes de documents de voyage : 
En République fédérale d’Allemagne : 
- Les autorités compétentes chargées de l’application de la loi sur l’immigration ; ou 
- L’administration de la police fédérale ; 
En République de Bulgarie : 
- Le Ministère de l’intérieur de la République de Bulgarie ; ou 
- Les services de la police des frontières. 
2. Pour les demandes de réadmission : 
En République fédérale d’Allemagne : 
- Les autorités compétentes de la République fédérale d’Allemagne en République 

de Bulgarie ; ou  
- L’administration de la police fédérale ; 
En République de Bulgarie : 
- Le Ministère de l’intérieur de la République de Bulgarie ; ou 
- Les services de la police des frontières ; 
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3. Pour les demandes de transit et leur traitement, en vertu de l’article 10 et pour le 
règlement des frais, aux termes de l’article 12 : 

Pour la République fédérale d’Allemagne : 
- L’administration de la police fédérale ;  
Pour la République de Bulgarie : 
- Le Ministère de l’intérieur de la République de Bulgarie, ou 
- Les services de la police des frontières. 
(2) Les administrations compétentes de la Partie contractante s‘informeront mutuel-

lement des changements intervenus. 

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES 

Article 14 

(1) Les experts des Parties contractantes règlementent les détails concernant la mise 
en œuvre du présent Accord. 

(2) Les Parties contractantes s’engagent à résoudre par accord mutuel tous problè-
mes découlant de l’application du présent Accord. Si nécessaire, chaque Partie contrac-
tante pourra inviter l’autre à discuter des questions liées à l’application du présent Ac-
cord. 

Article 15 

(1) Le présent Accord n’affecte pas l’application de la Convention de Genève du 28 
juillet 1951 concernant le statut des réfugiés dans la version du Protocole de New York 
du 31 janvier 1967 concernant le statut des réfugiés. 

(2) Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes aux ter-
mes d’autres traités internationaux, de même qu’il ne modifie en rien les obligations de la 
République fédérale d’Allemagne, en vertu de son adhésion à l’Union européenne. 

Article 16 

(1) Le présent Accord demeurera en vigueur indéfiniment. 
(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant 

la notification du Gouvernement de la République de Bulgarie au Gouvernement de la 
République fédérale d’Allemagne que toutes les conditions requises à son entrée en vi-
gueur ont été remplies. Le jour approprié sera la date de réception de la notification. 

(3) L’Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le 
Gouvernement de la République de Bulgarie concernant la réadmission des ressortissants 
allemands et bulgares (Accord de réadmission) du 9 septembre 1994, le Protocole pour la 
mise en œuvre de l’Accord entre le Gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne et le Gouvernement de la République de Bulgarie concernant la réadmis-
sion de ressortissants allemands et bulgares (Accord de réadmission) ainsi que le Traité 
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entre le Ministère de l’intérieur de la République fédérale d’Allemagne et le Ministère de 
l’intérieur de la République de Bulgarie concernant le transit de ressortissants de pays 
tiers du 7 novembre 1996 deviendront caducs lors de l’entrée en vigueur du présent Ac-
cord. 

Article 17 

The Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait enregistrer le présent 
Accord immédiatement après son entrée en vigueur auprès du Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies aux termes de l’article 102 de la Charte des Nations 
Unies. Le numéro d’enregistrement des nations Unies sera communiqué à l’autre Partie 
contractante dès que l’enregistrement sera confirmé par le Secrétariat des Nations Unies. 

Article 18 

 (1) À l’exception du Titre I, l’application du présent Accord peut être suspendue en 
tout ou partie par voie diplomatique pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique 
ou de santé publique. La suspension prend effet dans les soixante-douze heures suivant la 
réception de la notification par l’autre Partie contractante.  

(2) L’une ou l’autre des Parties contractantes peut, pour des raisons importantes, dé-
noncer le présent Accord au moyen d’un courrier par voie diplomatique. La dénonciation 
prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception de la notification par l’autre 
Partie contractante. 

FAIT à Berlin le premier février 2006 en deux exemplaires originaux, en langue al-
lemande et bulgare, les deux textes étant également authentiques. 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : 
WERNER BURKHART 

WOLFGANG SCHÄUBLE 

Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie : 
RUMEN PETKOV 
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