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NOTE BY THE SECRETARIAT
Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement
entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as
possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; http://treaties.un.org/doc/source/publi
cations/practice/registration_and_publication.pdf).
The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the
regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or
an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the
status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for
registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not
otherwise have.
*
* *
Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat
of the United Nations, for information.

NOTE DU SECRÉTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; http://treaties.un.org/doc/source/
publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf).
Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a
présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir qu’en ce qui concerne cet État partie, l'instrument constitue un
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté
par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut
d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour
enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce
dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
*
* *
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été
soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces
textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information.
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AGREEMENT ON ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HONDURAS
The Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic
of Honduras, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,
Inspired by a common desire to strengthen and increase their economic and commercial relations, have decided to sign this Agreement on economic and commercial
cooperation, and for that purpose, their duly authorized representatives, have agreed as
follows:
Article I
The Contracting Parties shall endeavour to strengthen or increase their economic and
commercial relations, in accordance with the objectives of their respective economic and
social development processes, pursuant to the terms of the present Agreement and their
current legislation.
Article II
The Contracting Parties shall accord each other most-favoured-nation treatment with
respect to customs duties and other duties of equivalent effect, and with respect to regulations, formalities and procedures governing the marketing of products and merchandise
originating in each of the Contracting Parties, for the exports and imports of each of the
Parties to and from the other.
Nonetheless, the provisions of this Article shall not apply in the following cases:
(a) The advantages that either of the Contracting Parties has accorded, or may in future accord, to any neighbouring country, with a view to facilitating border
trade;
(b) The advantages that either of the Contracting Parties has granted, or may in future grant, to third countries as a consequence of its participation in free-trade
areas, customs unions or other regional or subregional agreements.
(c) The advantages granted to certain countries under the General Agreement on
Tariffs and Trade.
Article III
The Contracting Parties, by common accord, may conclude partial-scope agreements, pursuant to Article 25 of the Treaty of Montevideo 1980, which created the Latin
American Integration Association (LAIA).
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Article IV
Each Contracting Party shall do its utmost to ensure that the preparation of merchandise for export uses raw materials or inputs originating in the other Contracting Party.
Article V
Pursuant to their respective laws on the subject, the Contracting Parties shall facilitate the registration, renewal or transfer of trademarks and patents, trade names and signs
that protect and identify products originating from either of the Contracting Parties.
Article VI
In implementing this Agreement, natural and legal persons of the Contracting Parties may conclude commercial contracts, which shall be governed by the provisions of
this Agreement and the legislation in force in each country.
Article VII
Payments between the Republic of Colombia and the Republic of Honduras shall be
effected in convertible currency in accordance with the laws, regulations and provisions
that apply or may apply in the future, in each of the countries, with respect to foreign exchange control.
Transactions accomplished under this Agreement, together with the related payments, shall be effected in accordance with the respective regulations on imports, exports
and foreign exchange control in force in both countries.
Article VIII
Each country shall encourage participation in international affairs and exhibitions
held in the territory of the other Party, and make all necessary facilities available, pursuant to existing provisions and regulations.
Article IX
Each of the Contracting Parties shall allow the following items to be imported and
exported free of taxes, duties and other similar charges, provided such processes adhere
to the laws and regulations in effect in each country:
(a) Product samples and objects for exhibition for the purposes of publicity and obtaining orders.
(b) Articles and products for presentation in fairs and exhibitions, provided there is
no intention to put them on sale.
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Article X
The Contracting Parties shall encourage the establishment of mixed-ownership enterprises, for which the Governments of both Parties undertake to grant the necessary facilities for the investment of Colombian and Honduran capital in the territory of the other
Party, pursuant to current laws and regulations.
Article XI
The Contracting Parties agree to establish a Joint Commission, composed of representatives of each Party, expressly appointed for this purpose. The Joint Commission will
hold meetings in Colombia and Honduras alternately. The statutes of the Joint Commission shall be agreed upon through the diplomatic channel.
Article XII
The present Agreement shall be subject to the constitutional procedures established
in each of the two countries and shall enter into force for a period of two years, on the
date on which the corresponding ratification instruments are exchanged.
This Agreement shall be automatically renewed for successive two-year periods,
unless either of the Contracting Parties notifies the other in writing, through the diplomatic channel, of its intention not to renew the Agreement, giving at least six months’
notice prior to expiry of the period in question.
The present Agreement may be renounced by one of the Parties by giving written
notice and through the diplomatic channel. Termination shall take effect six months after
the date of receipt of such notification.
Unless the two Parties, by common agreement, decide otherwise, the termination or
renunciation of this Agreement shall not affect the fulfilment of any partial-scope agreements and contracts currently under execution, provided these have been concluded in
accordance with these provisions.
Done in Bogotá, D.E., on 7 February 1983, in two original copies, both being
equally authentic.
For the Government of the Republic of Colombia:
RODRIGO LLOREDA CAICEDO
Minister of Foreign Relations
For the Government of the Republic of Honduras:
EDGARDO PAZ BARNICA
Minister of Foreign Relations
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ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS
Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Honduras, ci-après dénommés les Parties contractantes,
Animés du désir commun de resserrer et de développer leurs relations économiques
et commerciales, sont convenus de conclure le présent Accord de coopération économique et commerciale, ce pourquoi leurs représentants dûment autorisés conviennent de ce
qui suit :
Article premier
Les Parties contractantes resserrent et développent leurs relations économiques et
commerciales à la lumière des objectifs de leur processus respectif de développement
économique et social, conformément aux termes du présent Accord et de leur législation
en vigueur.
Article II
Les Parties contractantes s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et autres redevances de caractère analogue,
ainsi que les réglementations, formalités et procédures ayant trait à la commercialisation des
produits et des marchandises originaires de chacune des Parties contractantes, aussi bien
pour l'exportation que pour l'importation de chacun des pays vers l'autre.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cas suivants :
a. Aux avantages que l'une ou l'autre Partie contractante a accordés ou accordera
dans l'avenir à tout pays voisin, afin de faciliter le trafic et le commerce frontaliers.
b. Aux avantages que les Parties contractantes ont accordés ou accorderont à des
pays tiers en raison de leur participation à une zone de libre-échange, une union
douanière, des groupes d'intégration ou des accords régionaux et sousrégionaux.
c. Aux avantages accordés à certains pays en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article III
Les Parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, conclure des accords de
portée partielle, conformément à l'article 25 du Traité de Montevideo de 1980, qui a porté
création de l'Association latino-américaine d'intégration (ALADI).
12
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Article IV
Chaque Partie contractante doit veiller à ce que l'élaboration des marchandises destinées à l'exportation fasse appel à des matières premières ou des intrants provenant de
l'autre Partie contractante.
Article V
Les Parties contractantes doivent, conformément à leur législation respective en vigueur en la matière, faciliter l'enregistrement, la rénovation ou le transfert des marques et
des brevets, des noms et des signes commerciaux protégeant et identifiant les produits
originaires de l'une ou l'autre Partie contractante.
Article VI
Conformément au présent Accord, les personnes physiques et morales des Parties
contractantes peuvent conclure des contrats commerciaux, lesquels seront régis par les
dispositions du présent Accord et par la législation en vigueur dans chaque pays.
Article VII
Tous les paiements entre la République de Colombie et la République du Honduras
doivent être effectués en monnaie librement convertible et conformément aux lois, règlements et dispositions en vigueur dans chacun des deux pays en matière de contrôle des
changes.
Les transactions effectuées conformément au présent Accord et les paiements s'y référant seront effectués conformément aux réglementations respectives en matière d'importation, d'exportation et de contrôle des devises en vigueur dans les deux pays.
Article VIII
Chaque Partie contractante encourage la participation aux foires et aux expositions
commerciales internationales qui auront lieu sur le territoire de l'autre Partie et offre toutes les facilités nécessaires conformément à ses règlements et aux dispositions en vigueur.
Article IX
Chaque Partie contractante permet l'importation et l'exportation des articles suivants
exonérés d'impôts, de redevances et d’autres droits analogues, sous réserve que ces opérations soient effectuées conformément aux lois et aux réglementations de chaque pays :
a. Des échantillons de produits et objets d'expositions à des fins publicitaires et de
passation de commandes.
b. Des articles et produits destinés à être présentés lors des foires et des expositions, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la vente.
13
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Article X
Les Parties contractantes encouragent la formation d'entreprises à capitaux mixtes,
raison pour laquelle les gouvernements des deux Parties s'engagent à accorder les facilités nécessaires à l'investissement de capitaux colombiens et honduriens sur le territoire de
l'autre Partie, conformément aux lois et aux règlements en vigueur.
Article XI
Les Parties contractantes sont convenues de créer une Commission mixte composée
de représentants de chaque pays désignés expressément à cet effet. La Commission mixte
se réunira de façon alternative en Colombie et au Honduras. Les statuts de la Commission mixte seront concertés par la voie diplomatique.
Article XII
Le présent Accord sera soumis aux procédures constitutionnelles établies dans chacun des deux pays. Il entrera en vigueur pour une période de deux ans, à compter de la
date de l'échange des instruments de ratification.
Le présent Accord sera reconduit automatiquement et successivement pour des périodes de deux (2) ans, sauf si l'une des Parties contractantes notifie à l'autre Partie
contractante par écrit et par voie diplomatique son intention de ne pas le proroger, et ce
au moins six (6) mois avant la date d'expiration de ladite période.
Le présent Accord peut être dénoncé par l'une des Parties moyennant l'envoi d'une
note écrite et par voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six (6) mois à compter
de la date de réception de la notification.
Sauf décision contraire adoptée de commun accord, par les deux Parties, la résiliation ou la dénonciation du présent Accord n'aura aucun effet sur l'exécution des accords
de portée partielle et des contrats en cours, pour autant que ceux-ci aient été souscrits
conformément aux présentes dispositions.
Fait à Bogotá, D.E., le sept (7) février mille neuf cent quatre-vingt-trois (1983) en
deux exemplaires originaux, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République de Colombie :
RODRIGO LLOREDA CAICEDO
Ministre des Relations extérieures
Pour le Gouvernement de la République du Honduras :
EDUARDO PAZ BARNICA
Ministre des Relations extérieures

14

Volume 2404, I-43395

No. 43395
____
Colombia
and
Paraguay
Agreement on technical and scientific cooperation for development between the Republic of Colombia and the Republic of Paraguay. Bogotá, 15 November 1980
Entry into force: 9 April 1986 by the exchange of instruments of ratification, in
accordance with article VI
Authentic texts: Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Colombia, 2 January 2007

Colombie
et
Paraguay
Accord de coopération technique et scientifique pour le développement entre la République de Colombie et la République du Paraguay. Bogotá,
15 novembre 1980
Entrée en vigueur : 9 avril 1986 par échange des instruments de ratification,
conformément à l'article VI
Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Colombie, 2 janvier 2007

15

Volume 2404, I-43395
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

16

Volume 2404, I-43395

17

Volume 2404, I-43395

18

Volume 2404, I-43395

19

Volume 2404, I-43395
[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON TECHNICAL AND SCIENTIFIC COOPERATION FOR
DEVELOPMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF COLOMBIA AND
THE REPUBLIC OF PARAGUAY
The Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic
of Paraguay, desirous of strengthening still further the ties of friendship so deeply rooted
in the history of both peoples, and convinced of the mutual benefit that the technical and
scientific cooperation affords their economic and social development,
Have agreed the following:
Article I
The Parties undertake to carry out and promote, based on the present Agreement,
programmes of technical and scientific cooperation in accordance with their economic
and social development objectives.
Article II
The technical and scientific cooperation provided for in the preceding article shall
take effect through administrative agreements on implementation and supplementary
contracts on specific programmes in the following fields:
a) Exchange of technical and scientific personnel;
b) Award of study and specialization grants to professionals and mid-level technicians;
c) Use of equipment and installations;
d) Exchange of information, documentation and experience;
e) Provision of technical assistance;
f) Study, preparation and joint or coordinated implementation of research and/or
development programmes and projects;
g) Organization of exhibitions, seminars and conferences;
The aforementioned administrative agreements and supplementary contracts shall
specify the mutual undertakings and obligations of an administrative, financial and technical nature.
Article III
In order to develop and increase the cooperation to which the present Agreement refers, the Parties shall be able to request external resources.
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Article IV
In order to carry out the programmes and projects provided for in the present Agreement and in the agreements and contracts based thereon, the following rules shall be observed:
The Parties agree to grant to the technical and scientific personnel who are not nationals of the receiving State, and who may be sent to implement the agreements and
contracts indicated in Article II of this Agreement, exemption from customs duties and
taxes necessary for the normal performance of their duties, in accordance to the laws and
regulations in force in the receiving country.
Article V
For the implementation of this Agreement, the Parties may form working groups that
shall be responsible for preparing and evaluating general technical and scientific cooperation programmes, in accordance with their economic and social development objectives.
Article VI
The present Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the ratification instruments, once the constitutional and legal provisions of each Party have been
complied with.
This Agreement shall remain in force for five (5) years, after which it shall be renewed automatically for periods of one (1) year if neither of the Parties notifies the other,
in writing, six (6) months in advance, of its desire to terminate the Agreement. However,
at any time the Parties shall be able to denounce the present Agreement by means of a
notification in writing and it shall cease to have effect thirty (30) days after the denunciation. If at the time of the denunciation programmes based on agreements or contracts
signed in accordance with this Agreement should be in progress, such programmes shall
continue as normal until their date of completion.
Done in Bogotá, D.E., in two equally authentic copies, on the fifteenth (15th) day
of November 1980.
For the Republic of Colombia:
DIEGO URIBE VARGAS
Minister of Foreign Affairs
For the Republic of Paraguay:
ALBERTO NOGUES
Minister of Foreign Affairs
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ACCORD DE COOPÉRATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LA
RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY
Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Paraguay,
Animés du désir de renforcer les liens traditionnels d’amitié profondément enracinés
dans l’histoire de leurs deux peuples et convaincus des avantages mutuels que la coopération technique et scientifique offre pour leur développement économique et social,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Parties contractantes s’engagent à réaliser et à encourager, sur base du présent
Accord, des programmes de coopération technique et scientifique conformément aux objectifs de leur développement économique et social.
Article II
La coopération scientifique et technique prévue à l’article précédent se réalisera au
moyen d’accords administratifs d’exécution et de contrats complémentaires sur des programmes spécifiques dans les domaines suivants :
a) Échanges de personnel technique et scientifique;
b) Octroi de bourses d’étude et de spécialisation pour des professionnels et des
techniciens de niveau moyen;
c) Utilisation de matériel et d’installations;
d) Échanges d’informations, de documentation et de données d’expériences;
e) Prestation de services d’assistance technique;
f) Étude, préparation et exécution conjointe ou coordonnée de programmes et de
projets de recherche et/ou de développement;
g) Organisation d’expositions, séminaires et conférences.
Les accords administratifs d’exécution et les contrats complémentaires susmentionnés préciseront les engagements et obligations mutuels d’ordre administratif, financier et
technique.
Article III
Pour développer et accroître la coopération visée dans le présent Accord, les Parties
contractantes pourront faire appel à des ressources extérieures.
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Article IV
Les règles suivantes sont observées pour la réalisation des programmes et projets
prévus dans le présent Accord, et dans les accords et contrats qui en découlent :
Les Parties conviennent d’accorder au personnel technique et scientifique non ressortissant de l’État bénéficiaire, envoyé pour l’exécution des accords et contrats visés à
l’article II du présent Accord, les franchises douanières et les exemptions d’impôts nécessaires pour la réalisation normale de leurs fonctions, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil.
Article V
Aux fins d’application du présent Accord, les Parties contractantes pourront créer
des groupes de travail, qui seront chargés d’élaborer et d’évaluer les programmes généraux de la coopération conformément aux objectifs de leur développement économique et
social.
Article VI
Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle l’échange des instruments
de ratification sera effectué, dès l’accomplissement des dispositions constitutionnelles et
légales de chacune des Parties.
Le présent Accord aura une durée de cinq (5) ans et sera tacitement reconduit pour
des périodes de un (1) an, à moins que l’une des Parties contractantes ne notifie à l’autre,
par écrit et avec un préavis de six (6) mois, son désir d’y mettre fin. Néanmoins, chacune
des Parties pourra à tout moment dénoncer le présent Accord moyennant notification
écrite à l’autre et ses effets cesseront alors trente (30) jours après sa dénonciation. Cette
dénonciation n’affectera pas les programmes qui seraient en cours dans le cadre de
l’exécution des accords ou contrats découlant du présent Accord. Ceux-ci se poursuivront normalement jusqu’à la date de leur échéance.
Fait à Bogotá, D.E., le 15 novembre 1980, en deux exemplaires originaux faisant
également foi.
Pour la Rėpublique de Colombie :
DIEGO URIBE VARGAS
Ministre des Relations extérieures
Pour la Rėpublique du Paraguay :
ALBERTO NOGUES
Ministre des Relations extérieures

23

Volume 2404, I-43396

No. 43396
____
Colombia
and
Panama
Treaty on the transfer of sentenced persons between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Panama. Medellín,
23 February 1994
Entry into force: 2 May 1997 by notification, in accordance with article 10
Authentic texts: Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Colombia, 2 January 2007

Colombie
et
Panama
Traité relatif au transfert des personnes condamnées entre le Gouvernement de la
République de Colombie et le Gouvernement de la République du Panama.
Medellín, 23 février 1994
Entrée en vigueur : 2 mai 1997 par notification, conformément à l'article 10
Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Colombie, 2 janvier 2007

25

Volume 2404, I-43396
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

26

Volume 2404, I-43396

27

Volume 2404, I-43396

28

Volume 2404, I-43396

29

Volume 2404, I-43396

30

Volume 2404, I-43396

31

Volume 2404, I-43396

32

Volume 2404, I-43396

33

Volume 2404, I-43396

34

Volume 2404, I-43396

35

Volume 2404, I-43396
[TRANSLATION – TRADUCTION]

TREATY ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA
The Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic
of Panama,
Desiring to establish arrangements to strengthen and facilitate international judicial
cooperation;
Recognizing that assistance between the Parties for the enforcement of judgments in
penal proceedings is an important aspect of bilateral cooperation policy;
Considering that rehabilitation is one of the aims of the enforcement of sentences;
and
Motivated by the common objective of guaranteeing the protection of human rights
by ensuring that their dignity is always respected;
Consequently, guided by the principles of friendship and cooperation that govern
their relations as neighbouring countries,
Have therefore agreed to conclude this Treaty, regulating the transfer of persons who
have been sentenced in either of the States Parties, if they are Colombian or Panamanian
nationals.
Article 1. Judicial cooperation
In strict fulfilment of their respective laws, the Parties undertake to provide legal and
judicial assistance and cooperation on a reciprocal basis, in conformity with such mechanisms and specific programmes as they may determine.
Article 2. Definitions
For the purposes of this Treaty:
1. “Transferring State” means the State in which the sentence of conviction has
been passed and from which the sentenced person is to be transferred.
2. “Receiving State” means the State to which the sentenced person is to be transferred for the purpose of continuing to enforce the sentence imposed by the transferring
State.
3. “Sentenced person” means the person who has been sentenced by a tribunal or
court of the transferring State in a final judgment, and who is either in prison, or under a
regime of suspended sentence, or under some other form of supervised freedom, or subject to measures of security.
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Article 3. Sphere of application
1. The benefits of this Treaty may only be applied to nationals of the States Parties,
including persons who cannot be held criminally responsible and juvenile offenders.
2. The States Parties to this Treaty undertake to provide each other with the broadest possible collaboration as regards transfers of sentenced persons.
Article 4. Jurisdiction
1. The receiving State and the transferring State shall have discretionary powers to
accept or reject the transfer of the convicted person. This decision is sovereign and shall
be notified to the requesting Party.
2. The transferring State may grant a substitute sentence or remission, either on its
own initiative or upon written request by the receiving State. Any such request shall be
justified in accordance with the domestic legislation of the receiving State.
3. Under no circumstances may the sentence imposed in the transferring State be
increased in the receiving State.
4. The convicted person to be transferred for the enforcement of a sentence may not be investigated, tried, or convicted for the same offence that gave rise to
the sentenced to be enforced.
5. The Parties designate the following bodies as Central Authorities responsible for
performing the functions established in this Treaty: the Ministry of Justice and Law for
the Republic of Colombia, and the Ministry of Governance and Justice for the Republic
of Panama.
Article 5. Procedure
1. The request for transfer and reply thereto shall be formulated in writing and addressed to the Central Authorities designated for that purpose in article 4 paragraph 5.
2. The said transfer request shall fulfil the requirements stipulated in article 6 and
contain the documentary justification indicated in article 7 of this Treaty.
3. The requested State shall inform the requesting State, as soon as possible, of its
decision to accept or refuse the requested transfer.
4. Notification of refusal of transfer to the other State does not need to be justified.
5. The penalties imposed on one of the States on nationals of the other may be enforced in penal institutions or prisons, or under the supervision of the competent authorities of the receiving State, pursuant to the current legal provisions of the respective State,
in accordance with this Treaty.
6. The convicted person shall continue, in the receiving State, to fulfil the penalty
imposed in the transferring State, pursuant to the laws and procedures of the receiving
State, without the need for exequatur.
7. The convicted person shall be delivered by the authorities of the transferring
State to those of the receiving State in the place agreed upon by the Parties in each case.
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Article 6. Requirements
To complete the transfer of a sentenced person, the following requirements must be
fulfilled:
1. The sentenced person is a national of the receiving State.
2. Both the transferring State and the receiving State authorize the transfer in each
case.
3. The sentenced person requests the transfer, or, if the request originates from the
transferring State or from the receiving State, the sentenced person has expressly given
his or her consent thereto in writing. In the case of a person who cannot be held criminally responsible, consent will be required from the legally authorised representative.
4. The acts or omissions that gave rise to the sentence constitute a crime under the
legislation of the receiving State.
5. The sentence in question does not concern a political or military offence.
6. The sentence is final and there are no other actions pending in the transferring
State.
7. At least half of the penalty imposed has already been served, or the sentenced
person is in a proven serious state of health.
Article 7. Supporting documentation
1. At the request of the transferring State, the receiving State shall provide the former State with:
a. Evidence that the sentenced person is a national under the legislation of that
State.
b. A copy of the legal provisions of the receiving State on the basis of which
the acts or omissions that gave rise to the conviction in the transferring
State constitute a crime under the law of the receiving State.
2. The transferring State shall provide the following documents to the receiving
State:
a. A certified true copy of the judgment and the legal provisions applied.
b. Certification of the length of the sentence already served, including information on any pre-trial detention, substitute penalties, or any other circumstance relating to enforcement of the sentence.
c. A written statement by the sentenced person indicating his or her consent to
the transfer;
d. A medical and social report on the sentenced person, together with the respective recommendations to be taken into account by the receiving State.
3. Prior to formally requesting the transfer, either the transferring State or the receiving State may ask to be provided with the documents or statement referred to in paragraphs 1 and 2 of this article.
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Article 8. Criteria for the decision
The decisions of each State to accept or refuse the transfer shall be sovereign and
shall take into account the following:
1. The decision to transfer sentenced persons for the enforcement of penal sentences shall be taken on a case-by-case basis;
2. The transfer of sentenced persons shall take place gradually;
3. Humanitarian reasons such as the state of health of the condemned person, their
age and particular family situation;
4. The willingness of the sentenced person to collaborate with the law in the receiving State;
5. Any aggravating or attenuating circumstances attaching to the offences;
6. The possibilities for social rehabilitation of the sentenced person, bearing in
mind, among other things, his or her conduct during the period of detention.
Article 9. Obligation of the States Parties
1. Any sentenced person to whom this Treaty may apply shall be informed of the
terms of this Treaty and the legal consequences arising therefrom.
2. If the sentenced person has expressed to the transferring State his or her desire
to be transferred under this Treaty, the competent Central Authority of that State shall report this to the Central Authority of the receiving State.
Such information shall include:
a. The sentenced person’s name and date and place of birth;
b. If appropriate, the address of the person to be transferred;
c. A description of the acts that led to the sentence;
d. The nature, duration and starting date of the sentence.
3. The sentenced person shall be informed in writing of any steps taken by the receiving State or the transferring State pursuant to the preceding paragraphs, and of any
decision taken by other State concerning a request for transfer.
Article 10. Delivery of the convicted person and costs
1. The convicted person shall be delivered by the authorities of the transferring
State to those of the receiving State at a place agreed upon by the Parties. The place of
delivery shall be agreed upon on a case-by-case basis.
2. The transferring State shall be responsible for the transfer costs of the convicted
person until the person is delivered to the competent authorities of the receiving State.
3. The receiving State shall assume responsibility for the transfer costs upon assuming custody of the sentenced person.
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Article 11. Interpretation
1. None of these provisions of this Treaty may be interpreted as conferring on the
sentenced person a right to be transferred.
2. Any doubts or disputes that may arise in the interpretation or execution of this
Treaty shall be resolved directly, by common agreement between the Central Authorities
designated in article 4 paragraph 5 of this Treaty.
Article 12. Validity and termination
1. This Treaty shall enter into force sixty (60) days after the date on which the Parties notify each other, through diplomatic notes, that their domestic constitutional and legal requirements have been fulfilled.
2. Either of the States Parties may terminate this Treaty by giving written notice to
the other State. Termination shall take effect six months after the date on which notice is
given. Requests that have been presented at the date on which this Treaty is terminated
shall follow the normal procedure and shall not be affected by the termination.
Done at the city of Medellín on 23 February 1994 in two copies in the Spanish language, each being equally authentic.
For the Government of the Republic of Colombia:
NOEMI SANÍN DE RUBIO
Minister of Foreign Relations
For the Government of the Republic of Panama:
JOSÉ RAÚL MULINO
Minister of Foreign Relations
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

TRAITÉ RELATIF AU TRANSFERT DES PERSONNES CONDAMNÉES
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA
Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Panama,
Désireux de mettre en place des mécanismes qui permettent de renforcer et de faciliter la coopération judiciaire internationale,
Reconnaissant que l’assistance entre les Parties pour l’application des sentences pénales constitue un aspect important de la politique de coopération bilatérale,
Considérant que la réinsertion est une des finalités de l’exécution des condamnations, et
Animés du même désir de garantir la protection des droits fondamentaux en assurant
toujours le respect de leur dignité,
Guidés en conséquence par les principes d’amitié et de coopération qui régissent
leurs relations en tant que pays voisins,
Ont convenu de signer le présent Traité qui réglemente le transfèrement des personnes condamnées dans l’un des deux États Parties lorsqu’il s’agit de ressortissants colombiens ou panaméens.
Article premier. Coopération judiciaire
Les Parties s’engagent, dans le cadre de la stricte application de leurs appareils juridiques respectifs, à se prêter mutuellement assistance et coopération dans les domaines
légal et judiciaire, en application des mécanismes et des programmes spécifiques qu’elles
détermineront.
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Traité :
1. L’expression « État de transfèrement » désigne l’État qui a imposé la condamnation et à partir duquel la personne condamnée devra être transférée.
2. L’expression « État d’accueil » désigne l’État vers lequel la personne condamnée sera transférée afin de continuer l’exécution de la sentence prononcée dans l’État de
transfèrement.
3. L’expression « personne condamnée » désigne la personne qui a été condamnée
par un tribunal ou un juge de l’État de transfèrement en application d’un jugement et qui
se trouve soit en prison, soit en liberté provisoire, soit sous une forme ou autre de liberté
surveillée, soit sujette à des mesures de sécurité.
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Article 3. Champ d’application
1. Seuls les ressortissants des États Parties pourront bénéficier des dispositions du
présent Traité. Celles-ci pourront également être appliquées aux personnes non imputables et aux mineurs d’âge ayant commis une infraction.
2. Les États Parties au présent Traité s’accorderont mutuellement la coopération la
plus importante possible en matière de transfèrement de personnes condamnées.
Article 4. Juridiction
1. L’État d’accueil et l’État de transfèrement disposeront de la faculté discrétionnaire d’accepter ou de refuser le transfèrement de la personne condamnée. Cette décision
est souveraine et devra être communiquée à la Partie requérante.
2. L’État de transfèrement pourra, de sa propre initiative ou sur demande écrite
préalable de l’État d’accueil, concéder des remises de peines ou des faveurs pénales.
Cette demande devra être motivée conformément aux dispositions de la législation interne de l’État d’accueil.
3. La condamnation prononcée par l’État de transfèrement ne pourra en aucune
circonstance être augmentée dans l’État d’accueil.
4. La personne condamnée qui serait transférée pour l’exécution d’une sentence ne
pourra pas être interrogée, jugée ni condamnée pour le même délit que celui étant à
l’origine de la sentence à exécuter.
5. Les Parties désignent comme autorités centrales chargées d’exercer les fonctions
prévues dans le présent Traité : le Ministère de la justice et du droit pour la République
de Colombie et le Ministère du gouvernement et de la justice pour la République du Panama.
Article 5. Procédure
1. La demande de transfèrement et la réponse correspondante seront formulées par
écrit et envoyées aux autorités centrales désignées à cette fin à l’article 4, paragraphe 5.
2. La demande de transfèrement mentionnée devra respecter les conditions stipulées à l’article 6 et être accompagnée des documents justificatifs indiqués à l’article 7 du
présent Traité.
3. L’État requis informera l’État requérant dans les plus brefs délais de sa décision
d’accepter ou de refuser le transfèrement demandé.
4. La notification à un autre État du refus de transfèrement n’a pas à être motivée.
5. Les peines imposées dans l’un des États à des ressortissants de l’autre État pourront être purgées dans des établissements pénitentiaires ou dans des prisons de ce dernier,
ou sous la surveillance des autorités compétentes de l’État d’accueil, conformément aux
dispositions légales en vigueur dans l’État respectif et aux dispositions du présent Traité.
6. La personne condamnée continuera de purger dans l’État d’accueil la peine imposée dans l’État de transfèrement, conformément aux lois et procédures de l’État
d’accueil, sans nécessité d’exequatur.
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7. La remise de la personne condamnée par les autorités de l’État de transfèrement
à celles de l’État d’accueil s’effectuera au lieu convenu entre les Parties dans chaque cas
particulier.
Article 6. Formalités
Aux fins de réaliser le transfèrement d’une personne condamnée, les Parties devront
respecter les formalités ci-après :
1. La personne doit être un ressortissant de l’État d’accueil.
2. Tant l’État de transfèrement que l’État d’accueil doivent autoriser le transfèrement.
3. La personne condamnée doit demander son transfèrement ou, si la demande
émane de l’État de transfèrement ou de l’État d’accueil, celle-ci doit donner son consentement exprès et par écrit. Dans le cas de personnes non imputables, le consentement du
représentant légal responsable sera exigé.
4. Les actes ou omissions qui ont abouti à la condamnation doivent constituer un
délit aux normes de l’État d’accueil.
5. Le délit à l’origine de la condamnation ne doit pas être de nature politique ou
militaire.
6. Le jugement doit être définitif et tous les recours doivent avoir été épuisés dans
l’État de transfèrement.
7. La moitié de la condamnation doit avoir été purgée ou il doit être estimé que la
personne condamnée se trouve dans un état de santé grave.
Article 7. Pièces justificatives
1. Dans le cas d’une demande de transfèrement, et à la demande de l’État de transfèrement, l’État d’accueil devra fournir à ce dernier :
a. Un document prouvant que le condamné est un ressortissant dudit État,
conformément à la législation de cet État.
b. Une copie des dispositions juridiques de l’État d’accueil sur la base desquelles les actes ou omissions ayant donné lieu à la condamnation dans
l’État de transfèrement constituent un délit conformément aux lois dudit
État d’accueil.
2. L’État de transfèrement devra communiquer à l’État d’accueil les documents
mentionnés ci-après :
a. Une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions juridiques appliquées,
b. Un certificat stipulant la durée de la peine déjà purgée, y compris les informations concernant toute détention préventive, remise de peine ou autres
circonstances relatives à l’accomplissement de la peine,
c. Une déclaration écrite exprimant le consentement de la personne condamnée concernant son transfèrement;
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d.

Un rapport médical et social concernant la personne condamnée, ainsi que
toute recommandation dont l’État d’accueil doit tenir compte.
3. L’État de transfèrement ou l’État d’accueil peut demander les documents ou la
déclaration mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article avant de demander officiellement le transfèrement.
Article 8. Critères de décision
Les décisions de chaque État d’accepter ou de refuser un transfèrement sont souveraines et peuvent tenir compte des critères ci-après :
1. La décision de transfèrement de personnes dans le but de purger une peine sera
prise au cas par cas;
2. Le transfèrement de personnes condamnées se fera de manière progressive;
3. Des raisons humanitaires comme l’état de santé de la personne condamnée, son
âge et sa situation familiale particulière;
4. La disposition de la personne condamnée à collaborer avec la justice de l’État
d’accueil;
5. Les circonstances aggravantes ou atténuantes des délits;
6. Les possibilités de réinsertion sociale de la personne condamnée, en tenant
compte, entre autres, de sa conduite pendant la période de réclusion.
Article 9. Obligation des États Parties
1. La personne condamnée à laquelle la présente procédure sera applicable doit
être informée de la teneur du présent Traité ainsi que des conséquences juridiques découlant de cette procédure.
2. Si la personne condamnée a informé l’État de transfèrement qu’elle souhaite
être transférée en vertu de la présente procédure, ledit État devra le faire savoir, via
l’autorité centrale compétente, à l’autorité centrale de l’État d’accueil.
Ladite information devra comprendre les éléments ci-après :
a. Le nom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée;
b. Le cas échéant, l’adresse de la personne devant être transférée;
c. Un résumé des faits ayant entraîné la condamnation;
d. La nature, la durée et la date du début de la peine.
3. La personne condamnée devra être informée par écrit de toutes les démarches
entreprises par l’État d’accueil ou par l’État de transfèrement en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l’un des deux États au sujet de la
demande de transfèrement.
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Article 10. Remise de la personne condamnée et frais
1. La remise de la personne condamnée par les autorités de l’État de transfèrement
à celles de l’État d’accueil s’effectuera au lieu convenu entre les Parties. La définition du
lieu de la remise devra être convenue au cas par cas.
2. L’État de transfèrement prendra à sa charge les frais de transfèrement de la personne condamnée à partir du moment où elle sera remise aux autorités compétentes de
l’État d’accueil.
3. L’État d’accueil prendra à sa charge les frais de transfèrement à partir du moment où la personne condamnée se trouvera sous sa garde.
Article 11. Interprétation
1. Aucune des dispositions contenues dans le présent Traité ne peut être interprétée
comme accordant à la personne condamnée le droit au transfèrement.
2. Les doutes ou différends pouvant surgir quant à l’interprétation ou l’application
du présent Traité seront résolus directement et de commun accord par les autorités centrales définies à l’article IV, paragraphe 5 du présent Traité.
Article 12. Entrée en vigueur et résiliation
1. Le présent Traité entrera en vigueur dans un délai de soixante (60) jours à partir
de la date à laquelle les Parties s’informent par note diplomatique du respect de leurs critères constitutionnels et juridiques internes.
2. L’un ou l’autre des États Parties pourra dénoncer le présent Traité moyennant
notification écrite à l’autre État. La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date
de notification. Les demandes présentées avant la date de dénonciation du présent Traité
continueront leur cours sans être affectées par ladite dénonciation.
Signé dans la Ville de Medellín, le 23 février 1994, en deux exemplaires en langue
espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République de Colombie :
NOEMI SANÍN DE RUBIO
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement de la République de Panama :
JOSÉ RAÚL MULINO
Ministre des relations extérieures
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON LEGAL ASSISTANCE AND MUTUAL LEGAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
COLOMBIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA
The Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic
of Panama,
Motivated by a desire to strengthen legal assistance and cooperation in criminal matters;
Recognizing that the fight against crime requires the joint action of States;
Bearing in mind the ties of friendship and cooperation that unite them as neighbouring countries;
Respecting the constitutional, legal and administrative norms of their States and the
principles of international law, especially that of sovereignty, territorial integrity and
non-intervention;
Wishing to take joint action to prevent, control and suppress crime it all its manifestations through the coordination of activities and the implementation of specific programmes and to streamline the traditional mechanisms of legal and judicial assistance;
Aware of the increase in criminal activity in border areas, agree to cooperate with
each other to the fullest extent possible in accordance with the following procedure:
Article I. Purpose of the assistance
In fulfilment of the provisions of this Agreement, and in strict compliance with their
respective laws, the Parties undertake to:
1. Provide legal and judicial assistance on a reciprocal basis;
2. Provide the fullest possible collaboration in the expulsion, deportation and
surrender of prosecuted foreign nationals who are in an irregular situation
in the border area of the States Parties.
Article II. Implementation and scope of the assistance
1. The Parties will provide mutual assistance in the exchange of information and
evidence, investigations, trials and actions in criminal matters.
This assistance shall include the following acts, among others:
(a) Conducting of preliminary judicial inquiries where requested and indicating
the results;
(b) Transmittal of documents and information in accordance with the terms and
conditions of this Agreement;
(c) Notification of procedural decisions, orders and final decisions of the court;
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(d) Location and voluntary transfer of witnesses or experts for the purposes of
this Agreement;
(e) Execution of judicial orders for the freezing and confiscation of the property, proceeds from and instruments used in the committing of a crime, or
arising therefrom, pursuant to the domestic laws of the requested State.
(f) The requested State and the requesting State shall hold specific discussions
on how to divide the confiscated assets, and the proceeds from their sale, as
the case may be, between the two Parties, taking into account the degree of
collaboration provided and the information communicated.
(g) Facilitating entry into and granting freedom of internal movement within
the territory of the requested State to officials of the requesting State, so
that, subject to authorization by the competent authorities of the requested
State, they may be present at the execution of the actions described in this
Agreement, provided that the internal legal system of the requested State so
permits; and
(h) Such other form of assistance as the Parties may agree upon.
Article III. Assistance at the border
In addition to the legal and judicial assistance described in article II, the Parties undertake to cooperate extensively in the border area, as follows:
1. A national of one State Party who, pursuant to a measure which entails the
deprivation of his or her liberty, is sought by the judicial authorities of his
or her country and who has entered the border area of the other State Party
in order to evade capture, shall be deported or expelled from the territory of
the State in which he or she is present by the competent authorities and
driven to the border to be surrendered to the agents of the requesting State.
The above procedure shall be carried out in accordance with the aliens legislation in force in each State and in such a way that the rights and guarantees of the affected person are always respected.
2. The central authority of a State Party shall, on receipt of a request for assistance, communicate the request without delay to the immigration control officials, together with the relevant documentation, so as to enlist their assistance forthwith in adopting measures to expel or deport and surrender the
alien to the authorities of the requesting State.
For these purposes, the bodies designated in article IV of this Agreement
shall act as central authorities.
3. For the purposes of the assistance referred to in this article, “border area”
means the area identified as such by both Parties.
Article IV. Central authorities
Requests for assistance under this Agreement shall be made through the competent
central authorities, as outlined below:
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1. The Republic of Panama designates the Ministry of Governance and Justice as
its central authority.
2. (a) The Republic of Colombia designates the Office of the Prosecutor General
of the Nation as its competent central authority.
(b) For procedures undertaken pursuant to this Agreement involving the freezing of assets, confiscation of the property and proceeds of illegal activities,
or relating thereto, the national Office of the Prosecutor General shall report
such requests to the Minister of Justice and Law.
Article V. Principal of Double Incrimination
Assistance shall be provided when the act to which it relates is an offence under the
legislation of both Parties.
Article VI. Confidentiality
1. The requested State shall maintain the request for assistance in reserve, unless
lifting such confidentiality is necessary to execute the request.
2. If it is necessary to lift the reserve for the purpose of fulfilling or executing the
request, the requested State shall seek approval thereof from the requesting State; otherwise the request shall not be executed.
3. The requesting State shall preserve the confidentiality of all evidence and information provided by the requested State under this Agreement, unless the lifting of such confidentiality is necessary for the investigation or procedures described in the request.
4. The requesting State shall not use any evidence or information obtained as a result of the request for purposes other than those stated therein, without prior consent from
the requested State.
Article VII. Refusal of assistance
The central authority of the requested State may refuse assistance when, in its opinion:
(a) The actions requested are prohibited by its law or contrary to the provisions
of this Agreement;
(b) The fulfilment of a request may obstruct an ongoing criminal investigation
or proceeding in that State. Nonetheless, the granting of the request for assistance may be postponed or made conditional as deemed necessary, in
which case the central authority of the requested State shall notify the central authority of the requesting State accordingly;
(c) The request for assistance relates to an offence for which the person in
question has been finally acquitted of criminal responsibility, or, if sentenced, the penalty has expired;
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(d) The investigation has been initiated for the purpose of proceeding or discriminating in some way against a person, or group of persons, on the
grounds of race, sex, social condition, nationality, religion or ideology;
(e) The granting of the assistance could have repercussions on the public order,
sovereignty, security or vital public interests of the requested State;
In all cases, the requested State shall provide written notification of its refusal to provide assistance to the requesting State.
Article VIII. Formal requirements
1. Requests for assistance shall be made in writing and indicate the following information:
(a) The competent authority responsible for the investigation or proceedings;
(b) The purpose of the request and a description of the assistance requested;
(c) A description of the acts constituting the crime in respect of which assistance is being sought, in conformity with the legislation of the requesting
State. The text of the duly certified applicable legal provisions shall be reproduced therein or attached.
(d) Details of and grounds for any particular matter or procedure that the requesting Party may wish to be followed;
(e) The deadline by which the requesting State would like its request to be fulfilled.
2. Depending on the nature of the judicial assistance requested, the request shall
also include:
(a) All available information on the identity and residence or domicile of the
person to be located;
(b) The identity and residence or domicile of the person to be summoned or notified and the relationship of that person to the proceedings;
(c) The identity and residence or domicile of persons being called to provide
evidence;
(d) The description of the place to be searched and of objects to be seized;
(e) A description of the property in respect of which freezing or confiscation is
requested, or which is considered to be available for freezing or confiscation, and its relationship to the person against whom judicial proceedings
have been or are about to be instituted;
(f) A statement of the amount it is desired to freeze or confiscate, where appropriate;
(g) Such other information as may be necessary for the fulfilment of the request.
3. If the requested State considers that the information contained in the request is
not sufficient to enable the request to be dealt with, it may request additional information
from the requesting State.
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Article IX. Transmittal of documents and objects
1. Any document, record or object that has been transmitted to the requesting State
under the terms of this Agreement, shall be returned to the requested State as soon as
possible after the purpose for which it was requested has been fulfilled, unless the requested State expressly renounces this right.
2. Both Parties shall protect the interests of bona fide third parties in respect of objects transmitted in response to a request for assistance.
Article X. Restrictions on the use of this Agreement
1. The requesting State shall not use any information or evidence obtained through
this Agreement for purposes other than those declared in the request, without prior consent by the requested State.
2. This Agreement does not authorize the Parties to execute, in the territory of the
State in which the actions are undertaken, functions reserved exclusively to the authorities of that State under its domestic legislation.
3. This Agreement shall not apply to:
(a) The detention of persons for the purpose of extradition, or requests for extradition;
(b) The transfer of criminal proceedings;
(c) The transfer of defendants for the purpose of their fulfilling a penal sentence.
(d) Assistance to private individuals or third-party states.
Article XI. Execution of the request for assistance
1. In accordance with this Agreement, any investigation conducted by the authorities of the requested State shall be executed in accordance with the laws of this State. The
evaluation of the investigation shall be governed by the domestic laws of the requesting
Party.
2. The requested State shall establish the date and place of execution of the request
for assistance, and shall notify the requesting State thereof, if appropriate.
3. Pursuant to its domestic law and to the request made by the requesting Party, the
requested State may receive sworn statements from persons in a case that is proceeding
in the requesting State, and request that the necessary inquiries be conducted according
to the procedures specified in the request.
4. The list of questions should be submitted in writing, and the requested State
shall decide whether or not to proceed, having evaluated it.
5. If requested by the other Party, the requested State may provide copies of official documents, background data or information held in a Government agency or office
of that State, for evidentiary purposes.
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6. The inquiries undertaken by the competent authorities of the requested State
shall be transferred in original form, or as authenticated copies, to the requesting Party
through the central authority designated in this Agreement.
Article XII. Service and transmittal of documents
1. At the request of the requesting Party, and insofar as possible, the requested
Party shall take action on any summons, service or transmittal of documents relating to,
or forming part of, a request for assistance, in accordance with its legal system.
2. The requested State shall provide evidence of having executed the action, in accordance with the request for assistance.
Article XIII. Appearance of witnesses and experts
1. At the request of the requesting State, any person present in the territory of the
requested State may be notified or summoned to appear or submit a report to the competent authority, to testify or provide documents, precedents or evidence, pursuant to the
legislation of the requested State.
2. Following a request by the requesting State, the central authority of the requested State shall give advance notice of the date and place for receiving testimony or
expert evidence.
3. When the requesting State requests the appearance of a person in its territory, to
provide testimony or a report, the requested State shall summon or notify the witness or
expert to appear voluntarily before the competent authority of the requesting State, without the use of threatening or coercive measures. Should it be deemed necessary, the central authority of the requested Party shall provide written agreement from the person to
appear in the requesting State. The central authority of the requested State shall promptly
notify the central authority of the requesting State of the reply.
4. If the person summoned or notified to appear, or to submit a report or provide
documents, in the requested State invokes immunity, incapacity or privileges under the
laws of the requesting State, the latter shall be informed of the plea of that person so that
the appropriate measures may be taken.
5. The requested State shall transmit evidence to the requesting State that the summons or notification has been served, specifying how and on what date service was carried out.
When a witness or expert has agreed to co-operate with a request for assistance, the
State to which that person is transferred shall take steps to ensure his or her personal
safety.
Article XIV. Temporary guarantee
1. No person summoned or notified to appear as a witness or expert in the territory
of the requesting State, in response to a request for assistance, may be accused or put on
trial, detained, or subjected to any restriction of personal freedom, for acts or omissions
he or she may have committed prior to departure for the requesting State.
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2. Except in cases of chance or force majeure the guarantee provided for in this article shall expire if, having been notified of the completion of the action for which he or
she was requested, the person does not leave the requesting State within 10 days, or, having done so, voluntarily returns to that State.
Article XV. Other evidentiary procedures
The Parties may decide to undertake other evidentiary actions that are available in
their domestic laws but have not been mentioned in this Agreement. Any such actions
will be processed and executed in accordance with this Agreement.
Article XVI. Costs
1. The ordinary costs of executing a request for judicial assistance shall be borne
by the requested State, unless otherwise determined by the States. If substantial or exceptional nature expenses are required to execute the request, the States shall consult one
another in order to determine the terms and conditions for execution of the request and
the manner in which the costs shall be borne.
2. The fees of experts and the travel, accommodation, subsistence and unforeseen
expenses of witnesses or experts who must travel pursuant to a request for assistance, including those of the officials accompanying them, shall be borne by the requesting State.
Article XVII. Final provisions
The central authorities shall hold consultations on agreed dates for the purpose of
evaluating the assistance provided pursuant to this Agreement.
The assistance and proceedings provided for in this Agreement are not intended to
prevent either Party from assisting the other Party in conformity with the provisions of
other international agreements to which they are parties, or their own legislation. The
Parties may also provide assistance pursuant to any other currently applicable bilateral
agreement, treaty, convention or practice.
Article XVIII. Validity and termination
1. Any dispute which may arise in connection with the interpretation or application
of this Agreement shall be settled between the central authorities; in the event of failure
to reach agreement, consultation shall take place between the two Parties.
2. This Agreement shall enter into force sixty (60) days after the date on which the
Contracting Parties notify each other, through the diplomatic channel, that their domestic
requirements have been fulfilled.
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3. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving notice in writing, through the diplomatic channel, which shall take effect six (6) months from the date
on which the other contracting Party receives it.
Done at Panama City on the 19th of November 1993, in two copies in the Spanish
language, both texts being equally valid and authentic.
For the Government of the Republic of Colombia:
NOEMÍ SANÍN DE RUBIO
Minister of Foreign Relations
ANDRÉS GONZÁLEZ DÍAZ
Minister of Justice and Law
For the Government of the Republic of Panama:
JOSÉ RAÚL MULINO
Minister of Foreign Relations
JUAN B. CHEVALIER BRAVO
Minister of Governance and Justice
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD RELATIF À L'ASSISTANCE JURIDIQUE ET À LA COOPÉRATION MUTUELLE JUDICIAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA
Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Panama;
Animés de l’objectif de renforcer l’assistance juridique et la coopération en matière
pénale;
Reconnaissant que la lutte contre la criminalité exige de la part des États une action
conjointe;
Considérant les liens d’amitié et de coopération qui les unissent en tant que pays voisins;
Respectant les normes constitutionnelles, juridiques et administratives de leurs États
ainsi que les principes du droit international, en particulier la souveraineté, l'intégrité territoriale et la non-intervention;
Désireux d’engager des actions communes de prévention, de contrôle et de répression de la criminalité sous toutes ses formes grâce à la coordination d’activités et la mise
en œuvre de programmes spécifiques et à la rationalisation des mécanismes classiques
d’assistance judiciaire;
Conscients de la recrudescence de la criminalité dans les zones frontières, conviennent de coopérer entre eux de la façon la plus large possible conformément à la procédure ci-après :
Article premier. Objet de l’assistance
Conformément aux dispositions du présent Accord ainsi qu’à leurs systèmes judiciaires respectifs, les Parties contractantes s’engagent à :
1. Se prêter l’assistance juridique et judiciaire de façon réciproque;
2. Fournir la collaboration la plus complète possible s’agissant des mesures
d’expulsion, déportation et remise à la justice des étrangers faisant l'objet de poursuites
judiciaires qui se trouvent en situation irrégulière dans la zone frontière des États Parties.
Article II. Application et portée de l’assistance
1. Les Parties se prêteront une assistance mutuelle dans l'échange d'informations et
de preuves, enquêtes judiciaires, jugements et actions en matière pénale.
Cette assistance comprendra, notamment, les actions suivantes :
a. L’exécution d’enquêtes judiciaires préliminaires, lorsque la demande en est
faite et la communication des résultats;
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b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.

La transmission de documents et de renseignements conformément aux dispositions du présent Accord;
La notification des décisions de procédure, des ordres et des décisions finales du tribunal;
La localisation et le transfert volontaire de témoins et d’experts aux fins du
présent Accord;
Procéder à l’exécution des ordonnances de justice relatives au gel et à la
confiscation d'actifs, aux produits et instruments avec lesquels le délit a été
commis ou qui découlent de son exécution, conformément au système juridique interne de l’État requis.
L’État requis fera une considération particulière afin de décider, en accord
avec l’État requérant, la forme selon laquelle seront répartis, entre les États,
tant les actifs confisqués que, le cas échéant, le produit de leur vente et ce
en considérant le degré de collaboration apporté et l’information fournie.
L’adoption de mesures facilitant l’entrée sur le territoire de l’État requis et
la liberté de mobilité interne de représentants de l’État requérant afin que,
sous réserve d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes de
l’État requis, lesdits représentants puissent assister à l'exécution des options
décrites dans le présent Accord, à condition que le système juridique interne
de l’État requis le permette.
Toute autre forme d’assistance dont les Parties peuvent convenir.
Article III. Assistance à la frontière

Outre l’assistance juridique et judiciaire décrite à l’article II du présent Accord, les
Parties s’engagent à coopérer dans une très large mesure dans la zone frontière, comme
suit :
1. Un ressortissant d’un État Partie qui, à la suite d’une mesure entraînant la perte
de sa liberté est recherché par les autorités judiciaires de son pays et qui a pénétré dans la
zone frontière de l’autre État Partie contractante afin d’éviter sa capture sera déporté ou
extradé du territoire de l’État dans lequel il est présent par les autorités compétentes et sera conduit jusqu’à la frontière pour être remis aux agents de l’État requérant.
La procédure susmentionnée sera mise en œuvre conformément à la législation relative aux étrangers en vigueur dans chaque État et de telle façon que les droits et garanties
de la personne intéressée soient toujours respectés.
2. L'autorité centrale d’un État contractant recevant une demande d'assistance la
communiquera sans délai au département de contrôle de l'immigration avec les documents pertinents de façon à obtenir leur assistance immédiatement pour l’adoption de
mesures visant à expulser ou à déporter la personne étrangère en question et la remettre
aux autorités de l’État requérant.
À cet effet, les organismes désignés à l’article IV du présent Accord feront fonction
d’autorités centrales.
3. Aux fins de l’assistance visée dans le présent article, la zone frontière sera la
zone déterminée par les deux Parties.
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Article IV. Autorités centrales
Les demandes d’assistance au titre du présent Accord seront présentées par
l’intermédiaire des autorités centrales compétentes, comme indiqué ci-après :
1. L’autorité centrale de la République du Panama sera le Ministère du gouvernement et de la justice.
2. a) La République de Colombie désigne le Bureau du Procureur général
comme étant son autorité centrale compétente.
b) Concernant les procédures relatives au gel d’actifs, à la confiscation d'actifs
et aux effets découlant d’activités illicites ou liées à ces activités, mises en
œuvre à la suite du présent Accord, le Bureau du Procureur général informera le Ministre de la justice et des affaires judiciaires.
Article V. Principe de double incrimination
L’assistance sera fournie lorsque le fait qui la provoque constitue un délit au sens de
la législation en vigueur dans les deux États contractants.
Article VI. Confidentialité
1. L’État requis gardera en réserve la demande d’assistance, à moins que sa levée
soit nécessaire à l’exécution de la demande.
2. Si la levée de la réserve s’avérait nécessaire pour la mise en œuvre ou
l’exécution de la demande, l’État requis sollicitera le consentement de l’État requérant,
sans lequel l’exécution de la demande n’aura pas lieu.
3. L’État requérant préservera la confidentialité des preuves et des informations
fournies par l’État requis, conformément au présent Accord, à moins que la levée soit nécessaire pour l'enquête judiciaire ou les procédures décrites dans la demande.
4. L’État requérant n'utilisera pas à d'autres fins que celles indiquées dans une demande, les preuves et les informations obtenues à la suite de cette demande, sans le
consentement préalable de l’État requis.
Article VII. Refus d’assistance
L’autorité centrale de l’État requis peut refuser l'assistance lorsque, selon elle :
a. La demande d’assistance est contraire à son système juridique ou n’est pas
conforme aux dispositions du présent Accord;
b. La mise en œuvre d’une demande peut constituer un obstacle à une enquête
judiciaire ou une procédure pénale en cours dans ledit État. Toutefois,
l’acceptation de cette demande d'assistance pourra être reportée ou soumise
à condition sous la forme jugée nécessaire. Dans ce cas, l’autorité centrale
de l’État requis le notifiera de la sorte à l'autorité centrale de l’État requérant;
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c.

La demande d’assistance a trait à un délit au sujet duquel la personne a été
définitivement dégagée de toute responsabilité pénale ou, si elle fait l'objet
d'une condamnation, aurait purgé sa peine;
d. L’enquête judiciaire a été entamée aux fins d'incriminer ou de discriminer
sous quelque forme que ce soit une personne ou un groupe de personnes
pour des considérations de race, de sexe, de statut social, de nationalité, de
religion ou d’idéologie;
e. La fourniture de l’assistance est susceptible de perturber l’ordre public, la
souveraineté, la sécurité ou les intérêts nationaux vitaux de l’État requis;
Quoi qu’il en soit, l’État requis informera par écrit l’État requérant du refus de
l’assistance.
Article VIII. Obligations de forme
1. Les demandes d’assistance doivent être formulées par écrit et contenir les informations suivantes :
a. L’autorité compétente responsable de l’enquête judiciaire ou de la procédure;
b. L’objet de la demande et la description de l’assistance demandée;
c. La description des actes constituant le délit à propos duquel l’assistance est
demandée, conformément à la législation de l’État requérant. Le texte de la
législation applicable doit être reproduit ou annexé;
d. Les détails et les raisons de tout aspect ou procédure spéciaux que l’État requérant peut souhaiter engager;
e. La date limite à laquelle l’État requérant aimerait que sa demande soit satisfaite.
2. En fonction de la nature de l’assistance judiciaire demandée, il est également exigé :
a. Toutes les informations disponibles sur l’identité et la résidence ou le domicile de la personne à localiser;
b. L’identité et la résidence ou le domicile de la personne devant recevoir la
sommation ou la notification et la relation entre ladite personne et la procédure;
c. L’identité et la résidence ou le domicile des personnes appelées à fournir
des preuves;
d. La description du lieu de la perquisition et des objets à saisir;
e. Une description des biens pour lesquels le gel ou la confiscation sont demandés ou qui sont réputés disponibles pour le gel ou la confiscation et la
relation entre lesdits objets et la personne contre laquelle une procédure pénale a été engagée ou est sur le point de l’être;
f. Le cas échéant, la description du montant affecté au gel ou à la confiscation;
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g.

Toute autre information pouvant être nécessaire pour permettre de satisfaire
la demande.
3. Si l’État requis juge que les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants pour pouvoir y donner suite, il peut demander des renseignements supplémentaires à l’État requérant.
Article IX. Transmission de documents et d’objets
1. Les documents, registres ou objets transmis à l’État requérant conformément
aux dispositions du présent Accord sont rendus le plus tôt possible à l’État requis une
fois terminée la commission pour laquelle ils ont été requis, à moins que l’État requis ne
renonce expressément à ce droit.
2. Les Parties devront protéger les intérêts que des tiers de bonne foi peuvent avoir
sur les objets remis à la suite d'une demande d'assistance.
Article X. Limites dans l’application du présent Accord
1. L’État requérant n’utilisera pas des informations ou des preuves obtenues par
l'intermédiaire du présent Accord à des fins autres que celles indiquées dans la demande,
sans le consentement préalable de l’État requis.
2. Le présent Accord n’habilite pas les Parties à exécuter, sur le territoire de l’État
dans lequel les poursuites ont lieu, des fonctions réservées exclusivement aux autorités
dudit État conformément à sa législation nationale.
3. Le présent Accord ne s’applique pas à ce qui suit :
a. Détention de personnes aux fins de leur extradition et demandes d'extradition;
b. Transfert de procédures pénales;
c. Transfert des inculpés aux fins de les soumettre à une décision pénale;
d. Assistance fournie aux particuliers et aux États tiers.
Article XI. Exécution de la demande d’assistance
1. En vertu du présent Accord, les enquêtes réalisées par les autorités de l’État requis sont exécutées conformément au système juridique dudit État. L’évaluation de ces
enquêtes est régie par le système juridique interne de l’État requérant.
2. L’État requis fixera la date et le lieu de l’exécution de la demande d’assistance
et les communiquera à l’État requérant, le cas échéant.
3. L’État requis peut, conformément à sa législation nationale et à la demande de
l’État requérant, recevoir des éléments de preuve de personnes dans le cadre d’une procédure engagée dans l’État requérant et peut demander la présentation des éléments de
preuve nécessaires au regard des procédures spécifiées dans la demande.
4. Toutes les questions doivent être posées par écrit et l’État requis détermine leur
bien-fondé juridique après les avoir étudiées.
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5. À des fins de preuve, l’État requis peut, à la demande de l’État requérant, fournir des copies de documents officiels, casiers judiciaires et autres informations délivrés
par un organisme ou une institution gouvernementale dudit État.
6. Les preuves réalisées par les autorités compétentes de l’État requis, sous forme
d’originales ou de copies certifiées conformes, sont transmises à l’État requérant par le
truchement de l’autorité centrale définie dans le présent Accord.
Article XII. Signification et remise de documents
1. À la demande de l’État requérant et dans la mesure du possible, l’État requis
prend des mesures concernant toute assignation, signification ou transmission de documents en rapport avec une demande d’assistance, ou faisant partie de ladite demande,
conformément à sa législation nationale.
2. L’État requis fournit les éléments de preuve de l’exécution de l’action conformément à la demande d’assistance.
Article XIII. Comparution de témoins et d’experts
1. À la demande de l’État requérant, la personne se trouvant sur le territoire de
l’État requis peut être notifiée ou sommée de comparaître ou de présenter un rapport devant les autorités compétentes, de témoigner, de produire des documents, des précédents
ou des éléments de preuve conformément à la législation de l’État requis.
2. À la demande préalable de l’État requérant, l’autorité centrale de l’État requis
notifie à l’avance la date et le lieu de réception de la déposition ou du témoignage
d’experts.
3. Si l’État requérant demande la comparution d'une personne sur son territoire
afin qu’elle témoigne ou présente un rapport, l’État requis somme ou notifie le témoin ou
l’expert de comparaître volontairement devant l'autorité compétente de l’État requérant et
sans recourir à des mesures comminatoires ou coercitives. Le cas échéant, l’autorité centrale de l’État requis fait indiquer par écrit le consentement de la personne à comparaître
dans l’État requérant. L’autorité centrale de l’État requis informe rapidement l'autorité
centrale de l’État requérant de la réponse.
4. Si la personne qui est sommée ou notifiée de comparaître, ou de présenter un
rapport ou de fournir des documents dans l’État requis invoque l’immunité, l’incapacité
ou des privilèges au terme de la législation de l’État requérant, ce dernier est informée de
la requête de ladite personne afin que des mesures appropriées puissent être prises.
5. L’État requis communique les preuves à l’État requérant que la sommation ou la
notification a été reçue, en spécifiant le mode utilisé pour la sommation ou la notification
et la date de ces dernières.
Lorsque le témoin ou l’expert a accepté de coopérer s’agissant d’une demande
d’assistance, l’État dans lequel il est transféré garantit sa sécurité personnelle.
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Article XIV. Garantie temporaire
1. Aucune personne sommée ou notifiée de comparaître en qualité de témoin ou
d’expert sur le territoire de l’État requérant dans le cadre d’une demande d’assistance ne
peut être syndiquée ou poursuivie, arrêtée ou sujette à une quelconque restriction à sa liberté personnelle en raison des actes ou omissions commises avant son départ pour l'État
requérant.
2. Sauf en cas fortuit ou de force majeure, la garantie prévue au présent article,
cesse de s’appliquer si la personne requise n’a pas quitté le territoire de l’État requérant
dans les dix (10) jours qui suivent la notification indiquant que sa présence n’est plus
exigée ou si, ayant quitté ledit territoire, elle y est retournée volontairement.
Article XV. Autres enquêtes judiciaires probatoires
Les Parties peuvent convenir de la réalisation d’autres enquêtes judiciaires probatoires prévues par la législation nationale et qui ne sont pas indiquées dans le présent Accord. Lesdites enquêtes sont traitées et exécutées au regard des dispositions du présent
Accord.
Article XVI. Frais
1. Les frais courants ayant trait à l’exécution d’une demande d’assistance judiciaire sont pris en charge par l’État requis, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Si l’exécution de la requête exige des frais extraordinaires ou considérables, les
Parties se concertent afin de déterminer les conditions d'exécution de la requête ainsi que
la formule de répartition des frais.
2. Les honoraires des experts ainsi que les frais de déplacement, de logement, de
subsistance et les frais afférents aux témoins ou experts qui sont appelés à se déplacer à
la suite d'une demande d'assistance, y compris les frais des fonctionnaires qui les accompagnent, sont à la charge de l’État requérant.
Article XVII. Dispositions finales
Les autorités centrales se consulteront à propos des dates convenues en vue
d’évaluer l’assistance fournie dans le cadre du présent Accord.
L’assistance et les procédures prévues dans le présent Accord ne visent à empêcher
aucune Partie de fournir assistance à l'autre Partie conformément aux dispositions
d’autres accords internationaux auxquels les Parties adhèrent ou à leur propre législation.
Les Parties peuvent se prêter assistance conformément aux autres accords, traités,
conventions ou pratiques bilatérales en vigueur et applicables.
Article XVIII. Durée et dénonciation
1. Tout différend susceptible de survenir à propos de l’interprétation ou de
l’application du présent Accord est réglé entre les autorités centrales; à défaut d’un accord en la matière, des consultations ont lieu entre les deux Parties.
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2. Le présent Accord entre en vigueur soixante (60) jours après la date à laquelle
les Parties contractantes se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs obligations constitutionnelles.
3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par une
note écrite communiquée par la voie diplomatique qui prend effet six (6) mois après la
date de sa réception par l’autre Partie contractante.
Fait à Panama, le 19 novembre 1993, en double exemplaire, en langue espagnole, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République de Colombie :
NOEMÍ SANÍN DE RUBIO
Ministre des affaires étrangères
ANDRÉS GONZÁLEZ DÍAZ
Ministre de la justice et des affaires judiciaires
Pour le Gouvernement de la République du Panama :
JOSÉ RAÚL MULINO
Ministre des affaires étrangères
JUAN B. CHEVALIER BRAVO
Ministre du gouvernement et de la justice
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF COLOMBIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF CUBA FOR THE PREVENTION, CONTROL AND SUPPRESSION OF ILLICIT TRAFFIC OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND RELATED CRIMES
The Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic
of Cuba, hereinafter referred to as the “Parties”,
In accordance with the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs of
30 March 1961, as amended by the Protocol of 25 March 1972, the Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971 and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988, for
purposes of this Agreement, hereinafter “the Convention”, as well as the resolutions
adopted at the Twentieth Special Session of the General Assembly of the United Nations
on drugs held from 8 to 10 June 1998;
Considering that in order to deal effectively with the various manifestations of illicit
trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and related crimes, measures
need to be implemented whereby the problem may be dealt with in a thorough and balanced fashion;
Aware that the fight against activities of production, manufacture, trafficking, illicit
sale and abuse of narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and essential
chemical substances, as well as the other behaviours described under article 3, paragraph
1, of the Convention, is a shared responsibility of the international community;
Taking into account the emerging need, because of the growing illicit gains of criminal organizations involved in the production, manufacture, trafficking, distribution and
sale of narcotic drugs and psychotropic substances and related crimes, to carry out coordinated action to track the proceeds of these activities;
Concerned with the irreparable harm caused to human life by the abuse of narcotic
drugs and psychotropic substances;
Considering that, in order to deal effectively with the various manifestations of illicit
trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and related crimes, an ongoing
exchange of information is required to prevent, control and suppress all manifestations of
such illicit activity;
Observing the legal and constitutional provisions of their internal laws and respecting the principles of international law;
Have agreed as follows:
Article I. Aim and Scope
1. The Parties agree to develop the cooperation called for in the Convention in order to prevent, control and interdict activities of illicit production, manufacture, traffick85
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ing, distribution and sale and abuse of narcotic drugs and psychotropic substances and related crimes.
2. The Parties shall assist each other by exchanging information on the matters
dealt with in this Agreement in order to detect organizations involved in illicit trafficking
in narcotic drugs and psychotropic substances, diversion of precursors and essential
chemicals, and the other behaviours described in article 3, paragraph 1, of the Convention.
3. The Parties shall provide each other with technical assistance to support training
programmes in each Party’s areas of experience, with the aim of improving the effectiveness of efforts to combat all forms of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic
substances and related crimes.
4. When appropriate and provided this is not contrary to their national laws, the
Parties may authorize the competent authorities to develop coordinated activities for investigations into the illicit production, trafficking, sale and distribution of narcotic drugs
and psychotropic substances and related crimes, under the terms of such authorization.
Article II. Exchange of Information
1. The Parties may provide each other with the information in their possession on
alleged criminal individuals or groups and their methods of operation in connection with
illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and related crimes.
2. The Parties shall cooperate by exchanging information on the courses of ships
and aircraft suspected to be in use for illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic
substances, precursors and essential chemicals and the other behaviours described in article 3, paragraph 1, of the Agreement, so that the competent authorities may take such action as they deem necessary.
3. In addition, the Parties shall, to the extent possible under their national law,
make known the results of the investigations and procedures undertaken by the respective competent authorities. As part of the cooperation provided under this Agreement,
they shall report on interdiction activities undertaken as a result of the assistance provided under this instrument.
4. The Parties shall use their own means and, when appropriate, those provided by
INTERPOL for the exchange of information not related to ongoing judicial proceedings.
In an emergency, the Parties may ask INTERPOL to transmit requests for mutual legal
assistance and any other information, as provided by the Convention.
Article III. Prevention and Control of the Diversion of Precursors and Essential Chemicals
1. For the purposes of this Agreement, “precursors and essential chemicals” shall
mean any chemical or mixture of chemicals used in the illicit extraction, synthesis or
manufacture of narcotic drugs and/or psychotropic substances of natural or synthetic origin.
2. Because this Agreement is based on the Convention, [it refers to] the substances
under control in Tables I and II therein, and the measures referred to in the Agreement
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shall apply exclusively to those substances. The Parties shall undertake consultations to
identify and define, by mutual agreement, the precursors and essential chemicals that
must be controlled in addition to those listed, on the basis of each country’s situation and
the way in which such substances tend to be diverted to the illicit manufacture of narcotic
drugs and psychotropic substances.
3. Where the Parties agree to add precursors or essential chemicals to the control
list, this shall be confirmed through an exchange of notes, the same mechanism being
used for subsequent updates or revisions of the list. The requested Party shall have three
months to indicate, in writing, its acceptance or refusal of the proposal to add to the list
of substances. The Parties shall use diplomatic channels for this purpose.
Article IV. Monitoring of Commercial, Customs and Distribution Operations Involving
Precursors and Essential Chemicals
1. The Parties shall cooperate with each other to monitor commercial, customs,
transport, trafficking and distribution operations involving precursors and essential
chemicals. They shall also report such operations to each other when there are grounds to
believe that the said precursors or essential chemicals may be or are being diverted.
2. The Parties shall verify that any import, export, re-export, transport, transhipment or distribution of precursors or essential chemicals is accompanied by all relevant
documentation, in particular official case records and commercial, customs and transport
documents, etc.
3. The Parties shall exchange information, with a view to identifying unusual or
suspicious operations where there are grounds to believe that precursors or essential
chemicals may be or are being diverted for the illicit manufacture of narcotic drugs or
psychotropic substances, on at least the following aspects:
a. The quantity of chemical sold, imported, exported, re-exported, stored,
transported or transhipped, expressed in SI units;
b. The names, addresses, telephone and fax numbers, customers and activities
of vendors of precursors and essential chemicals;
c. The pre-established trade routes for precursors and essential chemicals used
by their country’s traders, brokers and carriers;
d. The chemical substances that are transiting through the territory of one
Party en route to the territory of the other Party.
4. When one Party receives information on unusual or suspicious operations from
the Party, it shall verify the consignee or recipient of the precursors or essential chemicals in order to confirm that they will be used for licit purposes.
If the precursors or chemicals are sent to a consignee or recipient in the territory of
the other Party and sold or transferred to third parties, the latter too shall be investigated.
5. The Parties shall notify each other in a timely manner of any change in the labelling systems for precursors and chemicals covered by this Agreement and, where necessary, shall attach the relevant information in order to facilitate understanding of the
change.
6. In accordance with their internal legislation, the Parties shall provide information on licences for the export, import, transport and distribution of precursors and essen87
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tial chemicals granted, denied or revoked and on the means of payment whereby suspect
or unusual transactions are or have been carried out, so that the information in question may be used in the investigations and administrative or criminal proceedings instituted by the competent authorities of each Party.
7. The central authority of one Party may request the central ability of the other
Party to provide any information in its possession, not related to ongoing judicial proceedings, concerning individuals and organizations involved in production, sale, import,
transhipment, export, distribution, transport or storage operations, so that the corresponding investigation may be initiated if necessary.
8. The central authority of one Party shall give the central authority of the other
Party advance notice of any export of precursors or essential chemicals that are subject to
this Agreement. Once this notification is received, the importing Party shall confirm
whether the shipment may proceed.
9. If it possesses information to the effect that the export operation is suspicious or
unusual, or that the precursors or essential chemicals may be or are being diverted to the
illicit production of narcotic drugs and psychotropic substances, the central authority of
the exporting Party may deny export permission.
In that event it shall so notify the central authority of the importing Party.
Article V. Technical Assistance and Prevention
1. The Parties shall provide each other with technical assistance in planning and
implementing research and training programmes aimed at exchanging information on the
activities of organized crime at all levels of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and related crimes.
2. The Parties shall to the extent possible hold training and specialization seminars,
lectures and courses on the subjects covered by this Agreement.
3. The Parties shall exchange information on addiction prevention and rehabilitation policies and programmes, the legislation in force, police investigations on illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and the other behaviours described
in article 3, paragraph 1, of the Convention.
Article VI. Coordinated Activities
1. The Parties shall, whenever required for the effectiveness of an operation
against illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and related
crimes, carry out coordinated activities from their respective jurisdictions.
2. In order to improve the cooperation established under this Agreement, and in
accordance with article 9, paragraph 1(a), of the Convention, the Parties shall consider
the possibility of designating liaison officers, in which case they shall define by mutual
agreement the profile and functions of such officers.
3. The Parties shall assist each other in planning and organizing coordinated activities against illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and related
crimes. For the implementation of operations resulting from the assistance provided un-
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der this article, the competent authorities of each of the Parties shall act only in their respective territories.
Article VII. Confidentiality of Information
1. Any information communicated in any form shall be confidential or restricted
under the national law of each of the Parties.
2. The information obtained shall be used solely for the purposes of this Agreement. In the event that one of the Parties requests it for other purposes, it must first obtain written authorization from the central authority providing such information and shall
be subject to the restrictions imposed by that authority.
3. The provisions of the above paragraph shall not prevent the use of the information within the framework of legal actions undertaken by the Parties as a consequence of
illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and related crimes. The
use of such information and the results thereof shall be communicated to the central authority that provided it.
Article VIII. Joint Commission
1. To follow up the development of this Agreement, a joint commission shall be
established, composed of members designated by both Parties.
2. In addition to the functions assigned to it by the competent authorities, the
Commission shall:
(a) Propose to the competent authorities of both countries the conditions for
cooperation in the area covered by this Agreement;
(b) Propose to the competent authorities the administrative agreements and
rules referred to in this Agreement;
(c) Monitor the implementation of the programmes and exchanges provided for
in this Agreement.
3. The Commission may, at the request of either or both of the Contracting Parties,
establish working groups, and may enlist the cooperation of any other body that is in a
position to assist it in its work.
4. Independently of the working groups, the Commission shall meet whenever one
of the Parties so requests, giving two months’ notice prior to the planned date of the
meeting, except in special cases requiring it to be convened immediately to analyse the
work under way, define directions and evaluate the results obtained in the various fields
of activity.
Article IX. Central Authorities
For the implementation of this Agreement, the Parties shall designate central authorities, which may communicate directly with each other.
Designation and modification of the central authorities shall be communicated in
diplomatic notes. The first note shall be sent on the date on which the Parties advise each
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other that their internal constitutional and legal requirements for entry into force of the
Agreement have been fulfilled.
Article X. Final Provisions
1. Any dispute that may arise concerning the interpretation or application of this
Agreement shall be resolved directly by the Parties, which shall carry out consultations to
that end with their respective central authorities.
2. This Agreement shall enter into force on the date of the diplomatic notes exchanged by the Parties notifying each other of the fulfilment of their internal constitutional and legal requirements.
3. Either of the Parties may terminate this Agreement through a formal denunciation delivered by a diplomatic note, which shall take effect ninety (90) days after the date
of receipt of the note by the other Party. Requests for assistance made during this period
shall be dealt with by the requested Party.
Done at Havana, Cuba, on 14 January 1999 in two original copies in the Spanish
language, both texts being equally valid and authentic.
For the Government of the Republic of Colombia:
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO
Minister of Foreign Affairs
For the Government of the Republic of Cuba:
ROBERTO ROBAINA GONZÁLEZ
Minister of Foreign Affairs
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA POUR LA PRÉVENTION, LE CONTRÔLE ET LA
RÉPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DES DÉLITS CONNEXES
Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après dénommés les « Parties »,
Conformément aux dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants du
30 mars 1961 amendée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, aux termes du
présent Accord ci-après dénommé « la Convention », ainsi que des résolutions adoptées
dans le cadre de la vingtième session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations
Unies sur la drogue qui s’est tenue du 8 au 10 juin 1988,
Considérant que, pour obtenir des résultats efficaces dans la lutte contre les divers
aspects du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des délits
connexes, il est indispensable de mettre en œuvre des mesures susceptibles de traiter le
problème de manière intégrale et équilibrée,
Conscients que la lutte contre les activités de production, fabrication, trafic, distribution, vente et consommation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes, de précurseurs et de produits chimiques essentiels ainsi que d’autres comportements décrits au
paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention constitue une responsabilité partagée pour la
communauté internationale,
Étant donné le bénéfice économique croissant et illicite des organisations criminelles
s’adonnant à la production, à la fabrication, au trafic, à la distribution et à la vente de stupéfiants et de substances psychotropes et des délits connexes, il est indispensable de mener des actions coordonnées afin de poursuivre les biens produits par le biais de telles activités,
Préoccupés par les dommages irréparables que cause à la vie humaine l’abus de stupéfiants et de substances psychotropes,
Considérant que, pour obtenir des résultats efficaces dans la lutte contre les divers
aspects du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des délits
connexes, il est nécessaire d’échanger en permanence des informations afin de prévenir,
de contrôler et de réprimer tous les aspects de cette activité illicite,
En vertu des dispositions légales et constitutionnelles de sa législation interne et dans
le respect des principes du droit international,
Sont convenus de ce qui suit :
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Article I. Objet et champ d’application
1. Les Parties conviennent de développer la coopération prévue dans la Convention afin de prévenir, de contrôler et de réprimer les activités de production, fabrication,
trafic, distribution et vente illicites, et l’abus de stupéfiants et de substances psychotropes
et des délits connexes.
2. Les Parties se fourniront mutuellement assistance afin d’échanger les informations visées par le présent Accord, dans le but de déceler les organisations s’adonnant au
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, au détournement de précurseurs et de produits chimiques essentiels, et d’autres conduites décrites au paragraphe 1
de l’article 3 de la Convention.
3. Les Parties se prêteront une assistance technique afin d’appuyer des programmes de formation dans les domaines où chacune d’elles a une expérience, en vue
d’améliorer l’efficacité des résultats dans la lutte contre tous les aspects du trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes et les délits connexes.
4. Les Parties peuvent autoriser, le cas échéant, et à condition que cela ne soit pas
contraire à leur législation interne, la mise en œuvre d’actions coordonnées afin
d’effectuer des opérations d’enquête sur la production, le trafic, la vente et la distribution
illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et les délits connexes, en vertu de
ladite autorisation.
Article II. Échange d’informations
1. Les Parties peuvent échanger les informations dont elles disposent sur des personnes ou organisations criminelles, et leurs méthodes d’action liées au trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes et aux délits connexes.
2. Les Parties coopèreront entre elles en vue d’échanger des informations sur les
routes empruntées par les navires et les avions, et soupçonnées d’être utilisées pour le
trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes, de précurseurs et de produits
chimiques essentiels ainsi que pour d’autres conduites décrites au paragraphe 1 de
l’article 3 de la Convention, afin de permettre aux autorités compétentes d’adopter les
mesures qu’elles estiment nécessaires.
3. En outre, dans la mesure où leur droit interne le permet, les Parties divulgueront
les résultats obtenus lors des enquêtes et des poursuites effectuées par leurs autorités
compétentes respectives. Comme suite à la coopération offerte en vertu du présent Accord, elles communiqueront des informations sur les activités de répression entreprises
dans le cadre de l’assistance prévue dans l’Accord.
4. Les Parties s’engagent à utiliser les moyens appropriés pour les échanges
d’informations non judiciaires et, le cas échéant, elles auront recours aux moyens fournis
par INTERPOL. De la même manière, et dans des circonstances exceptionnelles, les Parties peuvent recourir à INTERPOL pour transmettre des demandes d’assistance judiciaire
mutuelle et toute autre information, tel qu’il est prévu dans la Convention.
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Article III. Prévention et contrôle du détournement de précurseurs et de produits chimiques essentiels
1. Aux fins du présent Accord, sont considérés comme précurseurs et produits chimiques essentiels tous produits ou mélanges de produits chimiques utilisés dans le processus d’extraction, de synthèse ou de fabrication illicite de stupéfiants et/ou de substances psychotropes d’origine aussi bien naturelle que synthétique.
2. Dans le cadre d’une extension de la Convention, les substances sujettes à un
contrôle dans les tableaux I et II de celle-ci ainsi que les mesures auxquelles se réfère
l’Accord s’appliquent exclusivement à ces substances. Les Parties procèdent à des
consultations afin d’identifier et de définir de commun accord les précurseurs et les produits chimiques essentiels autres que les substances décrites ci-avant, en tenant compte
dans leurs pays respectifs des tendances au détournement de telles substances vers la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
3. Chaque fois que les Parties ajouteront, de commun accord, des précurseurs et
des produits chimiques essentiels à la liste, elles le confirmeront par un échange de notes
et elles utiliseront le même procédé pour toute mise à jour ou révision ultérieure. La Partie requise disposera d’un délai de trois mois pour accepter ou réfuter par écrit la proposition d’ajout à la liste des produits. Les Parties utiliseront dans ce cas la voie diplomatique.
Article IV. Contrôle des opérations commerciales, douanières et de distribution de précurseurs et de produits chimiques essentiels
1. Les Parties coopèreront entre elles pour assurer la surveillance des opérations
commerciales, douanières, de transbordement, de trafic et de distribution des précurseurs
et des produits chimiques essentiels. De même, elles veilleront à s’informer mutuellement
de telles opérations, lorsqu’elles auront de bonnes raisons de croire que les précurseurs et
produits chimiques essentiels pourraient faire ou font l’objet de détournement.
2. Les Parties vérifieront que toute opération d’importation, d’exportation, de réexportation, de transit, de transbordement et de distribution de précurseurs et de produits
chimiques essentiels est accompagnée de toute la documentation pertinente, notamment
des documents officiels, commerciaux, douaniers, de transport, etc. correspondants.
3. Afin d’identifier les opérations inhabituelles ou suspectes lorsqu’il semblerait
que des précurseurs et des produits chimiques essentiels pourraient être ou sont détournés
vers la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les Parties échangeront des informations au moins dans les domaines suivants :
a. Quantité du produit chimique vendu, importé, exporté, réexporté, entreposé,
transporté ou transbordé, exprimée selon le système international d’unités;
b. Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie, clients et activités des
vendeurs de précurseurs et de produits chimiques essentiels;
c. Circuits de distribution de précurseurs et de produits chimiques essentiels
précédemment établis à l’intention des commerçants, intermédiaires et
transporteurs du pays;
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d.

Produits chimiques essentiels se trouvant en transit sur le territoire de l’une
des Parties alors qu’ils sont destinés au territoire de l’autre Partie.
4. La Partie informée par l’autre Partie d’opérations inhabituelles ou suspectes devra vérifier l’identité du consignataire ou destinataire des précurseurs et des produits chimiques essentiels afin de s’assurer que ces derniers sont employés à des fins licites.
Si ces précurseurs et produits chimiques essentiels sont envoyés à un consignataire
ou à un destinataire se trouvant sur le territoire de l’autre Partie puis sont vendus ou
transférés à des tiers, il sera également procédé à la vérification de l’identité de ces derniers.
5. Les Parties s’informeront en temps voulu de toute modification apportée aux
systèmes d’étiquetage des précurseurs et des produits chimiques essentiels, visés par le
présent Accord, en donnant le cas échéant les explications nécessaires afin de comprendre plus facilement lesdites modifications.
6. Les Parties, conformément à leur droit interne, communiqueront des informations sur les licences d’exportation, d’importation, de transport et de distribution octroyées, refusées ou annulées ainsi que sur les moyens de paiement utilisés pour régler
les transactions inhabituelles ou suspectes de précurseurs et de produits chimiques essentiels, afin que ces renseignements puissent être utilisés dans le cadre d’enquêtes et de
procédures administratives ou pénales ouvertes par les autorités compétentes de chacune
des Parties.
7. L’autorité centrale de l’une des Parties pourra demander à l’autorité centrale de
l’autre Partie des informations en sa possession, qui ne font pas l’objet d’une procédure
judiciaire, sur les personnes et organisations qui s’occupent de production, de vente,
d’importation, de transbordement, d’exportation, de distribution, de transport et
d’entreposage afin de pouvoir, s’il y a lieu, ouvrir une enquête.
8. Avant tout envoi, l’autorité centrale d’une Partie avertira l’autorité centrale de
l’autre Partie de toute opération d’exportation de précurseurs et de produits chimiques
essentiels visés par le présent Accord. Une fois la notification reçue, la Partie importatrice confirmera la possibilité d’envoi.
9. L’autorité centrale de la Partie exportatrice pourra refuser l’exportation si elle
est en possession d’informations qui considèrent l’opération d’exportation comme suspecte ou inhabituelle ou qui indiquent que les précurseurs et les produits chimiques essentiels peuvent être ou sont détournés vers la production illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes.
Elle devra avertir l’autorité centrale de la Partie importatrice de ce qui précède.
Article V. Assistance technique et prévention
1. Les Parties se prêteront une assistance technique en vue de la planification et de
l’exécution de programmes de recherche et de formation qui visent à échanger des
connaissances sur les activités des organisations criminelles à tous les niveaux appropriés
du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et les délits connexes.
2. Les Parties organiseront, dans la mesure du possible, des séminaires, conférences et stages de formation et de spécialisation dans les domaines visés par le présent Accord.
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3. Les Parties échangeront des informations sur les politiques et les programmes de
prévention et de réhabilitation destinés aux toxicomanes, sur la législation en vigueur et
sur les enquêtes policières relatives au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que sur d’autres comportements décrits au paragraphe 1 de l’article 3 de
la Convention.
Article VI. Coordination des actions
1. Les Parties, chaque fois que l’efficacité d’une opération contre le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes et les délits connexes l’exige, effectueront
des actions coordonnées à partir de leur territoire.
2. De manière à élargir la coopération prévue dans le présent Accord, et conformément aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention,
les Parties examineront la possibilité de désigner des officiers de liaison, dont les qualifications et fonctions seront définies d’un commun accord.
3. Les Parties se prêteront une assistance en vue de planifier et d’organiser des actions coordonnées contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et
les délits connexes. Aux fins de l’exécution des opérations menées dans le cadre de
l’assistance prévue dans le présent article, les autorités compétentes de chacune des Parties agiront uniquement sur leur propre territoire.
Article VII. Garanties concernant les informations
1. Toutes les informations, transmises par n’importe quel moyen, auront un caractère confidentiel ou réservé, conformément au droit interne de chacune des Parties.
2. Les informations obtenues seront utilisées uniquement aux fins du présent Accord. Si l’une des Parties a besoin de ces informations à d’autres fins, elle devra obtenir
l’autorisation préalable et par écrit de l’autorité centrale qui les a fournies et sera soumise
aux restrictions imposées par celle-ci.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne limiteront pas l’utilisation des informations dans le cadre de poursuites judiciaires entreprises par les Parties résultant du
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des délits connexes.
L’utilisation des informations et leurs résultats seront communiqués à l’autorité centrale
qui les a fournies.
Article VIII. Commission mixte
1. Aux fins de suivi de la mise en œuvre du présent Accord, il est créé une commission mixte composée de membres désignés par les deux Parties.
2. Outre celles que lui confèrent les autorités compétentes, la Commission a les attributions suivantes :
a. Proposer aux autorités compétentes des deux pays des modalités de coopération dans les domaines visés par le présent Accord,
b. Proposer aux autorités compétentes les accords administratifs et arrangements visés par le présent Accord,
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Assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes et échanges prévus
par le présent Accord;
3. La Commission peut constituer en son sein des groupes de travail et peut solliciter la collaboration de toute autre entité pouvant l’aider dans sa tâche, et ce sur la proposition de l’une ou l’autre des Parties contractantes.
4. Indépendamment des réunions des groupes de travail, la Commission se réunit
quand l’une des Parties le demande, moyennant préavis de deux mois avant la date prévue de la réunion, sauf s’il y a lieu, dans des circonstances exceptionnelles, de la convoquer immédiatement afin d’analyser les activités en cours, de définir les orientations et
d’évaluer les résultats obtenus dans les différents domaines de collaboration.
Article IX. Autorités centrales
Les Parties désigneront des autorités centrales responsables de l’exécution du présent Accord et qui communiqueront directement entre elles.
La désignation et la modification des autorités centrales seront communiquées par le
biais de notes diplomatiques. La désignation prendra cours à la date à laquelle les Parties
se seront fait savoir que leurs exigences constitutionnelles et légales ont été remplies
pour l’entrée en vigueur de l’Accord.
Article X. Dispositions finales
1. Tout différend qui pourrait surgir concernant l’interprétation ou l’application du
présent Accord sera réglé directement par les Parties, et des consultations auront lieu à
cette fin entre les autorités centrales des deux pays.
2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront informées, par notes diplomatiques, que leurs exigences constitutionnelles et légales ont été
remplies.
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3. Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, par note
diplomatique, et la dénonciation entrera en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la
date de réception de la note par l’autre Partie. Les demandes d’assistance introduites pendant ce délai seront prises en considération par la Partie requise.
Fait à La Havane, Cuba, le 14 janvier 1999, en deux exemplaires originaux, en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République de Colombie :
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement de la République de Cuba :
ROBERTO ROBAINA GONZÁLEZ
Ministre des relations extérieures
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON CULTURAL EXCHANGES BETWEEN THE REPUBLIC
OF COLOMBIA AND THE DOMINICAN REPUBLIC
The Governments of the Republic of Colombia and the Dominican Republic,
Desiring to establish and encourage closer co-operation in the cultural sphere between their two countries, and to ensure that development can proceed vigorously and
with the highest degree of solidarity among the countries of the Americas, have decided
to conclude a cultural exchange agreement and, for that purpose, have appointed the following as their respective plenipotentiaries:
By the President of the Republic of Colombia, Dr. Alfonso López Michelsen, Minister of Foreign Affairs;
By the President of the Dominican Republic, Dr. Fernando A. Amiama Tió, Secretary of State for Foreign Affairs; who, having communicated to each other their full powers, found to be in good and due form, have agreed upon the following provisions:
Article I
The High Contracting Parties undertake to use all such means as they deem appropriate to promote cultural exchange and mutual assistance between the Parties.
In particular, they undertake to encourage the arrangement of visits and courses by
professors and students, the exchange of publications and the distribution thereof as part
of the publishing activities carried on by the two countries, as well as communications to
foster greater awareness of each country’s scientific, literary, artistic, journalistic and
sporting associations and institutions.
Article II
The two governments agree that persons applying for such visits as professors, researchers, technicians, students, artists, writers, journalists, and sportsmen and sportswomen on a mission inspired by the objectives of this Agreement shall be duly qualified
by the proper authorities of each country.
Article III
Teachers in universities, institutes, technical schools and other educational establishments of either country who are invited to give courses or lectures by similar
educational or cultural centres or institutes of the other country or to carry out research or
studies in the other country shall be exempt from the payment of fees for visas on their
respective passports. The same exemption shall apply to students of universities and
secondary, professional or technical schools of either country who wish to undertake or
continue their studies in educational establishments of the other country.
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To obtain the aforementioned exemption, the bearer of the passport shall show the
head of the diplomatic or consular mission granting the visa a duly authenticated certificate from the proper authority stating that he or she intends to enrol in an educational institution to pursue his or her studies.
Where a continuation of primary, secondary, technical or professional university
training is concerned, transcripts and equivalencies shall be mandatory so that educational levels and curricula may be correctly determined.
Article IV
Each of the High Contracting Parties shall endeavour, using such resources
as may be available to them, to award scholarships to nationals of the other Party wishing
to undertake studies or do research in their own country, as well as to their own nationals
wishing to undertake the same type of activity in the other country.
Article V
Secondary, technical or teaching diplomas or certificates granted to Colombians and
Dominicans by official institutions of either of the Contracting Parties or institutions officially recognized by them shall be recognized in the territory of the other Party.
Paragraph 1. Duly authenticated scientific, technical and professional diplomas or
certificates issued by the proper authorities of either Contracting Party shall be valid both
in the Republic of Colombia and in the Dominican Republic for purposes of matriculation in courses or institutions of advanced or specialized education.
Paragraph 2. Professionals holding a degree from either country may exercise their
profession in the other after five years’ practice in their home country provided they meet
the legal requirements in effect in both countries.
Article VI
The High Contracting Parties shall provide facilities for the organization of Dominican exhibitions in Colombia and Colombian exhibitions in the Dominican Republic. For
that purpose, articles intended for such exhibitions shall enjoy the customs relief provided by law in each country for this type of temporary event. Any goods not meeting
that definition shall be dealt with in accordance with each Party’s legislation on import of
goods.
Paragraph: With a view to expanding the exchange of cultural products, the High
Contracting Parties shall provide every facility for and shall exempt from taxation articles from either country intended for book fairs, works of art and articles intended for
Dominican technical, scientific or folklore exhibitions in the Republic of Colombia and
Colombian ones in the Dominican Republic, in accordance with the provisions of article
6 of this Agreement.
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Article VII
The High Contracting Parties shall promote the development of cultural exchange
institutes in the two countries. The institutes shall perform the functions traditionally assigned to such institutes under existing cultural exchange agreements.
Article VIII
The High Contracting Parties shall ensure that the national libraries of the Republic
of Colombia and the Dominican Republic contain, through the cooperation of both Governments and their respective cultural institutions, Dominican and Colombian collections,
respectively, which shall be as comprehensive as possible and shall be kept up to date by
an exchange of books, publications and information.
Article IX
The High Contracting Parties undertake to promote the exchange of publications,
newsreels, discs, films, sheet music and other cultural informational materials characteristic of each country. The exchange shall be sponsored by both Governments and their
respective cultural institutions, and the articles concerned shall be exempt from all duties
and taxes as provided in article VI of this Agreement.
Article X
The High Contracting Parties undertake to provide all the facilities at their disposal
to ensure the transmission of cultural and information programmes through official information media.
Article XI
The High Contracting Parties shall facilitate and promote close relations between the
academia of the two countries with a view to ensuring that efforts made in one country
are brought to public attention in the other.
To this end, they shall encourage direct contact between their scientific, technical,
historical, literary, artistic, economic and social institutions as well as the exchange of information and studies and of the research conducted and findings made.
Article XII
Disputes between High Contracting Parties with regard to the interpretation or application of this Agreement shall be settled by the peaceful means recognized in international law.
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Article XIII
This Agreement shall be ratified after the formalities provided for in the Constitutions of the two High Contracting Parties have been carried out and shall come into force
30 days after the exchange of the instruments of ratification, which shall take place as
soon as possible at Santo Domingo.
It may be denounced at any time by either High Contracting Party, but shall not
cease to have effect until one year from the date on which it was denounced.
In witness whereof, the plenipotentiaries have signed and affixed their seals to this
Agreement, in two original copies, at Santo Domingo, Dominican Republic, on
20 December 1969.
For the Government of the Republic of Colombia:
ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN
Minister of Foreign Affairs
For the Government of the Dominican Republic:
FERNANDO A. AMIAMA TIÓ
Secretary of State for Foreign Affairs
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD RELATIF AUX ÉCHANGES CULTURELS ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Les Gouvernements de la République de Colombie et de la République dominicaine,
Désireux d’établir et d'encourager une coopération plus étroite dans le domaine
culturel entre les deux pays, et afin d’atteindre la pleine applicabilité et les objectifs les
plus sains de solidarité dans le développement des pays du Continent, ont décidé de
conclure un accord relatif aux échanges culturels et ont désigné dans ce sens leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir :
Dr Alfonso López Michelsen, Ministre des Affaires étrangères, pour le Président de
la République de Colombie.
Dr Fernando A. Amiama Tió, Secrétaire d’État aux relations extérieures, pour le Président de la République dominicaine, qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, réputés en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit :
Article premier
Les Hautes Parties contractantes prennent les initiatives selon les moyens qui leur
semblent appropriés, afin de promouvoir les échanges et l’assistance dans le domaine
culturel entre les deux Parties.
D’une manière particulière, les Parties s’engagent à stimuler la tenue de visites et de
cours de professeurs et étudiants, l’échange de publications et les installations pour leur
distribution dans le secteur de l'édition développé dans les deux pays et la communication, ce qui serait bénéfique pour une meilleure connaissance des associations et institutions scientifiques, littéraires, artistiques, journalistiques et sportives des deux pays.
Article II
Les deux Gouvernements conviennent que les personnes qui se proposent pour les
visites de professeurs, chercheurs, techniciens, étudiants, artistes, écrivains, journalistes
et sportifs qui mènent une mission inspirée des objectifs du présent Accord, doivent être
dûment qualifiées par les autorités compétentes des deux pays.
Article III
Les professeurs des universités, instituts, écoles techniques et autres centres éducatifs qui auraient été invités par des établissements correspondants ou par des centres ou
instituts culturels de l'un des deux pays à donner des cours ou des conférences ou effectuer des recherches ou des études dans l'autre pays seront exemptés du paiement des
droits de visa. Seront également exemptés les étudiants des universités, collèges et écoles
professionnelles ou techniques de l'une des Parties contractantes qui entreprendront ou
poursuivront des études dans les établissements de l'autre pays.
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Pour obtenir cette exemption, le titulaire du passeport présentera au chef de la mission diplomatique ou consulaire qui doit accorder le visa un certificat délivré par
l’autorité compétente établissant expressément que l’intéressé doit entrer dans un établissement d’enseignement pour y poursuivre ses études.
Lorsqu’il s’agit de poursuivre des études pour la formation primaire, secondaire,
technique ou professionnelle universitaire, il est obligatoire d’utiliser des mentions et des
équivalences afin de déterminer justement le grade et l'année d'études.
Article IV
L’une des Hautes Parties contractantes accordera, dans la mesure du possible,
l’octroi de bourses aux ressortissants de l’autre Partie désireux d'entreprendre des études
ou des recherches sur leurs territoires respectifs, et à ses ressortissants, en vue de développer des activités similaires dans l'autre pays.
Article V
Les diplômes ou titres d'enseignement secondaire, technique et de formation
d’enseignant délivrés à des ressortissants colombiens et dominicains par des établissements officiels ou officiellement reconnus de l’une des Parties contractantes seront reconnus sur le territoire de l‘autre Partie.
Paragraphe 1. Les diplômes ou titres à caractère scientifique, professionnel et technique délivrés par les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes auront
pleine validité, pourvu qu’ils soient authentifiés en République de Colombie et en
République dominicaine réciproquement, aux fins de l’inscription à des cours ou de
l’immatriculation dans des établissements de perfectionnement ou d’études spécialisées.
Paragraphe 2. Les professionnels gradués dans l’un des deux pays, pourront exercer
leur profession dans l’autre pays, après avoir exercé pendant cinq ans dans le pays
d’origine et rempli ensuite les exigences légales en vigueur dans les deux pays.
Article VI
Les Hautes Parties contractantes encourageront l'organisation d'expositions dominicaines en République de Colombie et colombiennes en République dominicaine et, à
cette fin, les objets destinés auxdites expositions jouiront des facilités prévues par la loi
en matière douanière de chaque pays pour ce type d’événements temporaires. Dans le cas
contraire, il sera procédé conformément à la législation en matière de nationalisation de
marchandises.
Paragraphe : En vue d’intensifier l’échange des produits intellectuels, les Hautes
Parties contractantes offriront toutes les installations pour l’organisation par la République de Colombie en République dominicaine et par la République dominicaine en République de Colombie des foires du livre, d’expositions d’objets d’art ou d’expositions à
caractère technique, scientifique ou folklorique et elles exonéreront d’impôts les objets
originaires de l'un des deux pays, comme prévu à l’article 6 du présent Accord.
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Article VII
Les Hautes Parties contractantes favoriseront le développement d’instituts
d’échanges culturels entre les deux pays. Ces instituts auront les attributions traditionnelles, conformément aux accords internationaux en vigueur dans le domaine des échanges
culturels, à ces établissements.
Article VIII
Les Hautes Parties contractantes veilleront à ce que les bibliothèques de la République de Colombie et de la République dominicaine comportent une section colombienne
ou dominicaine, respectivement, aussi bien documentée que possible, cette documentation devant être tenue à jour grâce à des échanges de livres, de renseignements ou de publications périodiques organisés sous les auspices des deux gouvernements et des instituts culturels de chacun des deux pays.
Article IX
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à favoriser l’échange de publications,
des actualités, de disques, de films, de partitions musicales imprimées et autres supports
d'informations culturelles propres à chacun des deux pays. Cet échange sera organisé par
les deux gouvernements et par les instituts culturels respectifs et sera exempté de tous
droits et de tous impôts conformément à l’article VI du présent Accord.
Article X
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à fournir toutes les facilités dont elles
peuvent disposer pour assurer la diffusion de programmes d’information ou de programmes de caractère culturel par l’intermédiaire des organes officiels d’information.
Article XI
Les Hautes Parties contractantes appuieront et favoriseront le rapprochement entre
les universités des deux pays, afin que les efforts réalisés dans l'un des deux pays soient
portés à la connaissance de l'autre pays.
On favorisera aux mêmes fins l’établissement de contacts directs et l’échange
d’études et de renseignements ainsi que celui des résultats et recherches entre les instituts
à caractère scientifique, technique, historique, littéraire, artistique, économique et social
des deux pays.
Article XII
Tous les différends qui pourront surgir entre les Hautes Parties contractantes au sujet
de l’interprétation ou de l’exécution du présent Accord seront réglés par les moyens pacifiques reconnus en droit international.
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Article XIII
Le présent Accord sera ratifié après qu’auront été accomplies les formalités constitutionnelles dans chacun des deux pays. Il entrera en vigueur 30 jours après l'échange des
instruments de ratification, qui s’effectuera à Saint-Domingue, dans les plus brefs délais.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra dénoncer à tout moment le présent
Accord, mais celui-ci restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il aura été dénoncé.
En foi de quoi est signé et scellé le présent Accord, en double exemplaire, à SaintDomingue, en République dominicaine, le 20 décembre 1969.
Pour le Gouvernement de la République de Colombie :
ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République dominicaine :
FERNANDO A. AMIAMA TÍÓ
Secrétaire d’État aux relations extérieures
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AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
CHILE AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA
ON TOURISM, TRANSIT OF PASSENGERS, THEIR BAGGAGE AND
VEHICLES
The Government of the Republic of Chile and the Government of the Republic of
Colombia, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,
Inspired by the traditional friendship between their two countries,
Motivated by the common purpose of promoting tourism between their two countries,
Have agreed as follows:
PERSONS
Article I
Chilean and Colombian nationals, even when coming from a third country, may enter the territories of Chile and Colombia as tourists at the designated crossing
points and ports for international transit merely on presentation of a valid and current
identity card or passport issued by one of the countries of origin.
For the purposes of this Agreement, “designated crossing points and ports” means
those with customs, police and other international transit services.
Article II
For the purposes of this Agreement, “tourist” means any person who enters the territory of a Contracting Party other than the one in which he has his habitual residence and
remains there for not less than 24 hours and not more than 90 days without intending to
immigrate or engage in remunerated activities. Tourists shall be subject to the laws and
regulations of the receiving country, in particular to the police laws and regulations in
force regarding sojourn, and to the health regulations of each country.
Article III
Aliens with more than five years’ residence in one of the Contracting Parties may enter the territories of Chile and Colombia as tourists on presentation of a current alien’s identity card.
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Article IV
The Chilean and Colombian authorities shall have the power to prevent the entry
into their territories of any person whose entry they deem detrimental to national security.
Article V
The Contracting Parties undertake to admit to their respective territories all persons
who entered the other country under the provisions of this Agreement and wish to return
to the country from which they came or are required to leave the country of destination
for having infringed the provisions of the Agreement.
BAGGAGE
Article VI
All items intended for the traveller’s use or consumption and brought to one of the
Contracting Parties in quantities and values consistent with their non-commercial purpose shall be deemed tourist baggage. In this connection the following items, inter
alia, may be deemed baggage, provided that they have been used and are suitable for use
by their owners:
(a) Articles of clothing;
(b) Medicines;
(c) Toiletries;
(d) Article for personal consumption, use or adornment, including jewellery;
(e) Books, magazines and documents in general;
(f) Portable chairs, with or without wheels, for sick persons;
(g) Baby carriages;
(h) Portable musical instruments and equipment for the traveller’s recreational use;
(i) Portable cameras and photographic and cinematic projectors and other photographic equipment with or without film;
(j) Binoculars;
(k) Portable typewriters;
(l) Articles for the individual practice of sports;
(m) Sporting guns, subject to prior authorization by the competent authorities;
(n) Trunks, suitcases, valises, bags and other ordinary containers for tourism articles.
Tourists may not import or carry:
(a) Weapons of any kind, except those mentioned in paragraph (m) above, flammable items, alkaloids, obscene articles or subversive or pornographic literature;
(b) Any kind of merchandise for marketing purposes.
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Article VII
Tourist baggage may be accompanied or unaccompanied.
Accompanied baggage is baggage which the tourist has with him at the time of his
arrival in the country or baggage which arrives with the tourist in the same vehicle which
transported him to the country. Unaccompanied baggage which arrives a maximum of 30
days before or after the date of the tourist’s own arrival shall be subject to the same tax
and customs treatment as accompanied baggage.
Article VIII
The tourist baggage referred to in this Agreement shall be admitted to the territories
of the Contracting Parties free of import duties, taxes or charges.
VEHICLES

Article IX
Tourists may temporarily import vehicles for their personal use, such as motor cars,
motorcycles, bicycles with or without motors, caravans, private aircraft and pleasure
boats, free of import duties, taxes or charges for a period of 90 days, which may be extended in cases approved by the corresponding customs authority.
Article X
The Contracting Parties shall ensure the free transit through their national territories
of tourist vehicles from the two countries, in accordance with the multilateral and bilateral agreements binding on the two Contracting Parties.
OTHER ACTIVITIES AND PROVISIONS
Article XI
The Contracting Parties shall make the necessary arrangements with the other countries of the region to permit the free transit of persons and their baggage and vehicles and
to waive any taxes or charges which are or may be levied on such transit into the territory
of either Contracting Party.
Article XII
Any dispute arising in the course of the application of this Agreement shall be resolved by diplomatic means.
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Article XIII
This Agreement shall supersede the Agreement on Cooperation in Tourism concluded by an exchange of letters between the Government of Chile and the Government
of Colombia on 28 November 1980.
Article XIV
This Agreement shall enter into force on the date of the last communication from
one Contracting Party notifying the other that the Agreement has been approved in accordance with its domestic legislation applicable to international agreements.
Article XV
This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be renewed
for periods of one year unless one of the Parties notifies the other in writing through the
diplomatic channel, with three months’ notice, of its decision to terminate the Agreement.
Done at Santiago on 7 December 1988 in two equally authentic copies.
For the Government of the Republic of Chile:
For the Government of the Republic of Colombia:
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE RELATIF AU TOURISME, AU TRAFIC DE VOYAGEURS, DE LEURS EFFETS PERSONNELS ET VÉHICULES
Le Gouvernement de la République du Chili et le Gouvernement de la République
de Colombie (ci-après dénommés les "Parties contractantes"),
Inspirés par la traditionnelle amitié qui existe entre les deux pays,
Mus par le désir commun de promouvoir les échanges touristiques entre les deux
pays,
Sont convenus de ce qui suit :
DES PERSONNES
Article premier
Les ressortissants chiliens et colombiens peuvent entrer comme touristes, même en
provenance d'un pays tiers, sur les territoires de la Colombie et du Chili, par les points de
passage et ports ouverts au trafic international sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité délivré par un des pays d'origine.
Aux fins du présent Accord, sont considérés comme des points de passage et ports
ouverts au transit international ceux où fonctionnent des services de douane et de police
ainsi que les autres services liés au trafic international.
Article II
Aux fins du présent Accord, est considéré comme touriste toute personne qui, sans y
avoir sa résidence habituelle, pénètre sur le territoire d'une Partie contractante et y séjourne au moins 24 heures mais pas plus de 90 jours à des fins autres que l'immigration
ou l'exercice d'une activité rémunérée. Les touristes sont soumis aux lois et règlements du
pays d'accueil et en particulier aux règlements de police en vigueur en ce qui concerne le
séjour et aux règlements sanitaires de chaque pays.
Article III
Les étrangers qui résident depuis plus de cinq ans sur le territoire de l'une des Parties
contractantes peuvent pénétrer en qualité de touristes sur les territoires du Chili et de la
Colombie sur présentation d'une carte d'identité pour étrangers en cours de validité.
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Article IV
Les autorités chiliennes et colombiennes sont habilitées à interdire l'accès à leur territoire de toute personne dont l'entrée leur semble inopportune du point de vue de la sécurité nationale.
Article V
Les Parties s'engagent à recevoir sur leurs territoires respectifs toutes les personnes
qui seraient entrées dans l'autre pays en vertu des dispositions du présent Accord et souhaiteraient rentrer dans leur pays de provenance ou seraient tenues de quitter le pays de
destination pour avoir enfreint les dispositions dudit Accord.
DES EFFETS PERSONNELS

Article VI
Sont considérés comme effets personnels des touristes l'ensemble des articles, dont
la quantité et la valeur attestent qu'ils ne sont pas transportés à des fins commerciales,
que le voyageur introduit sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour sa
consommation ou son usage personnel. Ainsi, peuvent notamment être considérés
comme effets personnels les articles suivants, pour autant qu'ils soient d'un usage utile à
leur propriétaire :
a. Vêtements;
b. Médicaments;
c. Articles de toilette;
d. Articles de consommation, d'usage et d'apprêt personnels, y compris bijoux;
e. Livres, revues et documents en général;
f. Chaises portables pour malades, avec ou sans roues;
g. Voitures d'enfants;
h. Instruments et appareils de musique portatifs destinés à l'amusement du voyageur;
i. Appareils de prises de vue et projecteurs photographiques et cinématographiques portatifs, appareils photographiques avec ou sans pellicule;
j. Jumelles.
k. Machines à écrire portatives;
l. Articles destinés à la pratique individuelle des sports;
m. Armes de chasse sportive, avec autorisation préalable des autorités compétentes.
n. Malles, valises, sacs et autres bagages usuels contenant les effets personnels du
touriste.
Il est interdit aux touristes d'importer ou de transporter :
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a.

b.

Des armes de tout type, sauf celles visées à l'alinéa m. ci-dessus, produits inflammables, alcaloïdes, objets obscènes ou littérature subversive ou pornographique;
Tout type de marchandise à des fins de commercialisation.
Article VII

Les effets personnels des touristes peuvent être transportés comme bagages accompagnés ou non.
Les bagages accompagnés sont ceux que le touriste a avec lui lors de son arrivée
dans le pays ou ceux qui arrivent avec le touriste dans le même véhicule que celui qu'il a
utilisé pour entrer dans le pays. Les bagages non accompagnés arrivant 30 jours ou plus
avant ou après la date d'arrivée du touriste sont soumis au même traitement fiscal et
douanier que les bagages accompagnés.
Article VIII
L'entrée sur le territoire des Parties contractantes des effets personnels des touristes
visés par le présent Accord est exemptée de droits ou prélèvements à l'importation.
DES VÉHICULES

Article IX
Les touristes peuvent introduire à titre temporaire des véhicules réservés à leur usage
personnel tels qu'automobiles, motocyclettes, bicyclettes ou cyclomoteurs, roulottes,
avions particuliers et embarcations de plaisance, en exemption de droits, taxes ou prélèvements à l'importation, pour une période de 90 jours, laquelle peut être prolongée sur
autorisation des autorités douanières compétentes lorsque les circonstances le justifient.
Article X
Les Parties garantissent le libre transit sur leurs territoires respectifs des véhicules de
tourisme des deux pays conformément aux conventions multilatérales ou bilatérales en
vigueur entre elles.
AUTRES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS

Article XI
Les Parties font auprès des autres pays de la région les démarches requises pour
qu'ils autorisent le libre transit des personnes ainsi que de leurs effets personnels et de
leurs véhicules et qu'ils accordent l'exemption de tout impôt ou taxe qui frappe ou pourrait frapper ledit transit à destination du territoire de chacune des Parties contractantes.
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Article XII
Tout différend pouvant surgir de l'application du présent Accord sera réglé par la
voie diplomatique.
Article XIII
Le présent Accord prive d'effet l'Accord de coopération dans le domaine du tourisme
conclu par échange de notes entre le Gouvernement du Chili et le Gouvernement de la
Colombie le 28 novembre 1980.
Article XIV
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications par laquelle l'une des Parties contractantes aura informé l'autre qu'il a été approuvé conformément aux dispositions législatives internes applicables aux accords internationaux.
Article XV
Le présent Accord demeurera en vigueur durant une période de cinq ans et sera reconduit pour des périodes successives d'un (1) an à moins que l'une des Parties ne notifie
à l'autre par écrit et par la voie diplomatique, moyennant préavis de trois mois, son intention de le dénoncer.
Fait à Santiago le 7 décembre 1988 en deux exemplaires faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République du Chili :
Pour le Gouvernement de la République de Colombie :
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No. 43410
____
Colombia
and
Chile
Agreement on cooperation in tourism between the Government of the Republic of
Chile and the Government of the Republic of Colombia. Santa Fe de Bogotá,
9 May 1995
Entry into force: 28 December 1999 by notification, in accordance with article X
Authentic texts: Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Colombia, 2 January 2007

Colombie
et
Chili
Accord de coopération touristique entre le Gouvernement de la République du Chili
et le Gouvernement de la République de Colombie. Santa Fe de Bogotá,
9 mai 1995
Entrée en vigueur : 28 décembre 1999 par notification, conformément à l'article X
Textes authentiques : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Colombie, 2 janvier 2007
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AGREEMENT ON COOPERATION IN TOURISM BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA
The Government of the Republic of Chile and the Government of the Republic of
Colombia, hereinafter referred to as “the Parties”,
Bearing in mind the importance which the development of tourism relations may have, not only for their respective economies but also as a means of nurturing
in their two peoples a deeper understanding of each other,
Convinced that, because of its social, cultural and economic repercussions, tourism
is an excellent instrument for promoting economic development, understanding and good
will and for nurturing closer ties between peoples,
Desiring to initiate close collaboration in the field of tourism and secure greater coordination and integration of the efforts of each country to increase and consolidate tourist flows between the two destinations and improved utilization of the resources employed,
Keeping in mind the Agreement between the Government of the Republic of Chile
and the Government of the Republic of Colombia on tourism and transit of passengers
and their baggage and vehicles, signed at Santiago, Chile, on 7 December 1988,
Have agreed as follows:
Article I. Tourism offices
In accordance with the domestic legislation of each country, official tourism offices may be established and operated in the territory of the other Party to take responsibility for promoting tourist exchange but without the power to engage in any commercial
activity.
The two Parties shall furnish the facilities at their disposal for the installation and
operation of these offices, in accordance with their respective domestic legislation.
Article II. Development of the tourism industry and its infrastructure
1. In accordance with their domestic legislation the Parties shall facilitate and encourage the activities of such providers of tourism services as, principally, travel agencies, tour operators and marketing agencies, hotel chains, airlines and shipping companies but without prejudice to any other activity which may generate reciprocal tourism
between the two countries.
2. The Parties agree that, to the extent possible, they shall facilitate exchanges of
tourism officials and experts in order to obtain a broader understanding of each country’s
tourism infrastructure and be able to define clearly the areas in which it may be beneficial
to receive advice and transfers of technology.
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Article III. Facilitation
Within the limits established by their domestic legislation the Parties shall provide
each other with every facility to increase and encourage tourist flows, exchanges of tourism documents and advertising materials, including audiovisual materials, and tourism
activities in order to keep their peoples informed about the tourism possibilities of the
two countries.
Article IV. Investments
The two Parties shall promote and facilitate, to the extent possible and in accordance
with their respective domestic legislation, Chilean, Colombian and joint capital investments in their respective tourism sectors.
Article V. Tourist and cultural programmes
The Parties shall encourage activities to promote tourism in order to increase tourist
flows, publicize their destinations and convey the image of their respective countries by
participating in tourist, cultural, creative and sporting events and organizing seminars,
exhibitions, congresses, conferences, fairs and festivals of national and/or international
scope. Each Party shall also promote familiarization visits and trips, including for tour
operators and specialist journalists.
Article VI. Tourism research and training
1. The Parties shall encourage their respective experts to exchange technical information and/or documentation in the following areas:
(a) Systems and methods for the training and refresher training of teachers and
instructors in technical matters, with particular emphasis on procedures of
hotel and tour operation and administration;
(b) Fellowships for teachers, instructors and students;
(c) Curricula for the training of persons providing tourism services;
(d) Curricula for hotel schools;
(e) Job profiles of tourism enterprises.
2. Each Party shall take steps to facilitate cooperation between professionals of the
two countries in order to upgrade the qualifications of their technical tourism personnel
and promote research and the study of joint cases in areas of mutual interest.
Each Party shall also encourage its respective students and teachers of tourism to
take advantage of the fellowships offered by the schools, universities and training institutions of the other Party.
Article VII. Exchange of information and statistics on tourism
1.

The two Parties shall exchange information on:
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(a) Their tourism resources and studies relating to tourism and tourism development plans in their respective countries;
(b) Studies and research relating to tourism activities and periodical technical
publications, such as magazines, etc.
(c) Current legislation on regulation of tourism activities, protection and conservation of natural and cultural resources of interest to tourists, and classification of hotels, tourism enterprises, etc.;
(d) Their experience of regional integration in the field of tourism.
2. The Parties shall do everything possible to improve the reliability and compatibility of the tourism statistics exchanged between the two countries.
3. The Parties shall exchange information on the size and characteristics of the real
potential of the tourism market of their two countries, including any market studies of
third countries in their possession.
4. The Parties agree that the parameters for the compilation and presentation of
domestic and international tourism statistics established by the World Tourism Organization shall be used for these purposes.
5. Through their official tourism offices the Parties shall promote the development
of the relations between their private tourism companies and encourage the formulation
of programmes for exchanges between such companies.
Article VIII. World Tourism Organization
1. The Parties shall work on the basis of the recommendations of the World Tourism Organization to develop and promote the adoption of uniform models and recommended practices which, when applicable by the Governments, will facilitate tourism.
2. The Parties agree to provide each other with assistance on questions of cooperation with and effective participation in the World Tourism Organization.
Article IX. Consultations
This Agreement shall be applied by means of supplementary agreements. In order to
monitor, promote and evaluate the results of this Agreement, the Parties shall establish a
Working Group consisting of an equal number of representatives of each Party, to which
members of the private tourism sector may be invited; its purpose shall be to make a contribution to the attainment of the objectives of the Agreement.
The Working Group shall meet alternately in Colombia and Chile, as often as the
Group itself decides, in order to evaluate the activities carried out under the Agreement.
Article X. Final provisions
1. This Agreement shall enter into force on the date of the last communication in
which one Party notifies the other of the completion of the corresponding internal formalities for its approval.
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2. This Agreement shall have a duration of five years and shall be renewed automatically for periods of the same duration, unless one of the Parties states its wish,
through the diplomatic channel and with three months’ notice, to terminate the Agreement.
3. This Agreement may be amended with the consent of the Parties. Amendments
shall be adopted by an exchange of diplomatic notes and shall enter into force in accordance with the procedure specified in paragraph 1 of this article.
4. Termination of this Agreement shall not affect the implementation of programmes and projects adopted while it was in force, unless the Parties agree otherwise.
Signed at Santa Fe de Bogotá, D.C., on 9 May 1995 in two original copies in Spanish, both copies being equally authentic.
RODRIGO PARDO GARCIA-PEÑA
Minister for Foreign Affairs of the Republic of Colombia
JOSE MIGUEL INSULZA
Minister for Foreign Affairs of the Republic of Chile
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ACCORD DE COOPÉRATION TOURISTIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI ET LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
Le Gouvernement de la République du Chili et le Gouvernement de la République
de Colombie (ci-après dénommés les "Parties"),
Considérant l'importance que le développement des relations touristiques peut revêtir
non seulement pour leurs économies respectives mais aussi pour l'approfondissement de
la compréhension mutuelle entre les deux peuples,
Convaincus que le tourisme est, en raison de sa dynamique socioculturelle et économique, un excellent instrument pour promouvoir le développement économique, la
compréhension et la bonne volonté et pour renforcer les relations entre les peuples,
Désireux d'établir une étroite collaboration dans le domaine du tourisme et de parvenir à une plus étroite coordination et à une meilleure intégration des efforts déployés par
chaque pays pour accroître et consolider les échanges touristiques entre les deux pays
ainsi que pour tirer un plus grand parti des ressources utilisées,
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République du Chili et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au tourisme, au trafic de voyageurs, de
leurs effets personnels et véhicules conclu à Santiago du Chili le 7 décembre 1988,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Offices du tourisme
Conformément à la législation interne de chaque pays, chacune des Parties peut établir et exploiter sur le territoire de l'autre des offices officiels du tourisme chargés de
promouvoir les échanges touristiques, sans toutefois pouvoir exercer aucune activité de
caractère commercial.
Les deux Parties accordent toutes facilités possibles pour l'installation et le fonctionnement desdits offices, conformément à leurs législations nationales respectives.
Article II. Développement de l'industrie du tourisme et de l'infrastructure
1. Les Parties, conformément à leurs législations internes respectives, facilitent et
encouragent les activités des prestataires de services touristiques tels qu'agences de
voyage, commercialisateurs et opérateurs touristiques, chaînes hôtelières et compagnies
aériennes et maritimes principalement, sans préjudice de tout autre prestataire de services
pouvant contribuer à générer des activités de tourisme réciproque entre les deux pays.
2. Les Parties conviennent, dans les limites de leurs possibilités, de faciliter
l'échange de fonctionnaires et d'experts du tourisme afin de faire mieux connaître l'infrastructure touristique de chaque pays et de pouvoir définir clairement les domaines dans
lesquels des services consultatifs et un transfert de technologies peuvent être opportuns.
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Article III. Facilitation
Les Parties s'accordent réciproquement, dans les limites établies par leurs législations
nationales respectives, toutes les facilités voulues pour intensifier et stimuler les déplacements touristiques des personnes, l'échange de documents et de matériels publicitaires
et de matériels audiovisuels et les activités touristiques dans le but de tenir leurs
populations respectives informées des possibilités touristiques qu'offrent les deux pays.
Article IV. Investissements
Les deux Parties encouragent et facilitent, conformément à leurs possibilités et à
leurs législations internes respectives, les investissements de capitaux colombiens ou chiliens ou les investissements conjoints dans leurs secteurs touristiques respectifs.
Article V. Programmes touristiques et culturels
Les Parties encouragent les activités de promotion touristique afin d'accroître les
échanges et de faire connaître les destinations touristiques et l'image de leurs pays respectifs en participant à des manifestations touristiques, culturelles, récréatives et sportives et en organisant des séminaires, expositions, congrès, conférences, foires et festivals
de caractère national et/ou international, et encouragent les visites et les voyages d'études, notamment d'opérateurs touristiques et de journalistes spécialisés.
Article VI. Recherche et formation touristique
1. Les Parties encouragent leurs experts respectifs à échanger des informations
techniques et/ou de la documentation dans les domaines suivants :
a) Systèmes et méthodes visant à assurer et/ou à actualiser la formation technique des enseignants et instructeurs, une attention particulière étant
accordée aux procédures d'exploitation et de gestion des entreprises
hôtelières et touristiques;
b) Bourses pour enseignants, instructeurs et étudiants;
c) Programmes d'études pour la formation du personnel des entreprises prestataires de services touristiques;
d) Programmes d'études pour écoles hôtelières;
e) Caractéristiques des entreprises touristiques.
2. Les Parties adoptent les mesures nécessaires pour faciliter la coopération entre
les professionnels des deux pays afin de relever le niveau de leur personnel touristique
ainsi que d'encourager la recherche et l'étude de cas communs dans des domaines d'intérêt mutuel.
En outre, les deux Parties encouragent leurs étudiants et professeurs de tourisme respectifs à mettre à profit les bourses offertes par les collèges, universités et centres de formation de l'autre Partie.
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Article VII. Échange d'informations et de statistiques sur le tourisme
1.

Les deux Parties échangent des informations sur :
a) Leurs ressources touristiques et les études sur le tourisme ainsi que sur les
plans de développement du tourisme dans leurs pays respectifs.
b) Les études et recherches concernant l'activité touristique et la documentation technique périodique, telles que revues et autres.
c) La législation en vigueur en matière de réglementation des activités touristiques, de protection et de conservation des ressources naturelles et culturelles d'intérêt touristique ainsi que de classement des établissements hôteliers
et des entreprises touristiques et autres.
d) L'expérience qu'elles ont acquise en matière d'intégration régionale dans le
domaine du tourisme.
2. Les Parties ne négligent aucun effort pour améliorer la fiabilité et la compatibilité des statistiques sur le tourisme des deux pays.
3. Les Parties échangent des informations sur le volume et les caractéristiques du
potentiel réel du marché touristique des deux pays, y compris les études de marché de
pays tiers que chaque Partie pourrait avoir en sa possession.
4. Les Parties conviennent d'appliquer aux fins susmentionnées les critères d'élaboration et de présentation des statistiques touristiques nationales et internationales établies
par l'Organisation mondiale du tourisme.
5. Les Parties, agissant par l'entremise de leurs organisations officielles du tourisme, encouragent le développement des relations entre leurs entreprises touristiques privées et favorisent l'élaboration de programmes d'échanges entre lesdites entreprises.
Article VIII. Organisation mondiale du tourisme
1. Les Parties s'emploient, sur la base des procédures établies par l'Organisation
mondiale du tourisme, à encourager et promouvoir l'adoption de modèles uniformes et de
pratiques recommandées dont l'application par les gouvernements est de nature à faciliter
le tourisme.
2. Les Parties conviennent de s'accorder mutuellement une assistance afin de resserrer leur coopération et d'assurer une participation effective à l'Organisation mondiale
du tourisme.
Article IX. Consultations
Le présent Accord sera appliqué par le biais d'accords complémentaires. Afin d'assurer le suivi, la promotion et l'évaluation des résultats de son application, les Parties constituent un Groupe de travail paritaire, aux réunions duquel peuvent être invités des représentants du secteur touristique privé, avec pour mission de promouvoir la réalisation des
objectifs dudit Accord.
Le Groupe de travail se réunit alternativement en Colombie et au Chili, avec la fréquence qu'il détermine, dans le but d'évaluer les activités réalisées dans le cadre du présent Accord.
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Article X. Dispositions finales
1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications
par laquelle l'une des Parties aura informé l'autre de l'accomplissement des formalités internes requises pour son approbation.
2. Le présent Accord demeurera en vigueur pour une période de cinq ans et sera
prorogé automatiquement pour des périodes de même durée à moins que l'une des Parties
ne manifeste son intention de le dénoncer, par la voie diplomatique, moyennant préavis
de trois mois.
3. Le présent Accord pourra être modifié avec l'assentiment des Parties. Les modifications feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques et entreront en vigueur
conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.
4. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, la résiliation du présent
Accord n'affectera aucunement la réalisation des programmes et projets entrepris pendant
sa période de validité.
Fait à Santa Fe de Bogotá, D.C., le 9 mai 1995 en deux exemplaires originaux en
langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
RODRIGO PARDO GARCIA-PEÑA
Ministre des relations extérieures de la République de Colombie
JOSÉ MIGUEL INSULZA
Ministre des relations extérieures de la République du Chili
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No. 43411
____
International Bank for Reconstruction and Development
and
Paraguay
Loan Agreement (Programmatic Financial Sector Adjustment Loan) between the
Republic of Paraguay and the International Bank for Reconstruction and Development (with schedules and General Conditions Applicable to Loan and
Guarantee Agreements for Fixed-Spread Loans dated 1 September 1999, as
amended through 1 May 2004). Asunción, 13 June 2005
Entry into force: 21 November 2006 by notification
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Bank for
Reconstruction and Development, 3 January 2007
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et
Paraguay
Accord de prêt (Prêt d'ajustement au secteur financier programmatique) entre la
République du Paraguay et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords
de prêt et de garantie pour les prêts à échelonnement fixe en date du
1er septembre 1999, telles qu'amendées au 1er mai 2004). Asunción,
13 juin 2005
Entrée en vigueur : 21 novembre 2006 par notification
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Banque internationale
pour la reconstruction et le développement, 3 janvier 2007
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. 43412
____
International Bank for Reconstruction and Development
and
Argentina
Loan Agreement (Institutional Strengthening of the National Social Security Administration Project) between the Argentine Republic and the International
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ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE
DU CHILI RELATIF À L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE POUR L’APPLICATION APPROPRIÉE DES LOIS DOUANIÈRES ET POUR LA PRÉVENTION, L’ENQUÊTE ET LA LUTTE CONTRE
LES INFRACTIONS DOUANIÈRES
Le Royaume des Pays-Bas et la République du Chili, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Considérant qu’il importe de déterminer avec exactitude les droits de douane et autres impôts perçus sur l’importation ou l’exportation et d’appliquer correctement les dispositions concernant les interdictions, les restrictions et les contrôles,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels, de santé publique et commerciaux,
Considérant que le trafic transfrontalier de stupéfiants, de substances psychotropes,
de produits dangereux, d’espèces menacées d’extinction et de déchets toxiques constitue
un danger pour la société,
Reconnaissant la nécessité d’une coopération internationale dans les domaines liés à
l’application et à l’exécution de leurs législations douanières,
Convaincus que l’action contre les infractions à la législation douanière peut être
rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs autorités douanières, fondée
sur des dispositions légales claires,
Vu les instruments adéquats du Conseil de coopération douanière, et plus particulièrement la recommandation en matière d’assistance administrative mutuelle du
5 décembre 1953,
Vu également les conventions internationales contenant des interdictions, des restrictions et des mesures spéciales de contrôle à l’encontre de certains produits,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER. DÉFINITIONS

Article premier
Aux fins du présent Accord, on entend par :
1) « Autorités douanières » :
- pour la République du Chili : el Servicio Nacional de Aduanas;
- pour le Royaume des Pays-Bas : l’administration centrale chargée de
l’application de la législation douanière;
2) « Législation douanière » : législation applicable ou imposable par les administrations des douanes en ce qui concerne l’importation, l’exportation, le transbordement,
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le transit, le stockage et la circulation des marchandises, y compris les mesures
d’interdiction, de restriction et de contrôle;
3) « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière telle qu’elle est définie par la législation de chaque Partie contractante,
ainsi que toute tentative de violation de ladite législation;
4) « Personne » : un être humain ou une entité juridique;
5) « Données à caractère personnel » : toute information concernant un être humain identifié ou identifiable;
6) « Renseignement » : les données, les documents, les rapports, ainsi que toute autre communication sur tout support, y compris électronique, et leurs copies certifiées ou
authentifiées;
7) « Autorité requérante » : l’autorité douanière compétente qui formule une demande d’assistance;
8) « Autorité requise » : l’autorité douanière compétente qui reçoit une demande
d’assistance.
CHAPITRE II. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 2
1. Les Parties contractantes, par l’intermédiaire de leurs administrations des douanes, se fournissent réciproquement une assistance administrative dans les conditions spécifiées dans le présent Accord, pour assurer l’application correcte de la législation douanière et pour prévenir les infractions douanières, faire des enquêtes à leur sujet et lutter
contre elles.
2. L’assistance prévue au titre du présent Accord par l’une ou l’autre Partie est
fournie conformément à sa législation et dans les limites de la compétence et des ressources disponibles de son administration des douanes.
3. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux obligations contractées par le
Royaume des Pays-Bas au titre de la législation de l’Union européenne relatives à ses
obligations actuelles et à venir en tant qu’État membre de l’Union européenne et au titre
de toute législation adoptée pour l’exécution de ces obligations, ni à ses obligations actuelles et à venir, telles qu’elles résultent ou résulteront d’accords internationaux entre les
États membres de l’Union européenne.
4. Le présent Accord ne vise que l’assistance administrative mutuelle entre les Parties contractantes; les dispositions du présent Accord ne donnent pas le droit à une personne privée d’obtenir, de supprimer ou d’exclure une preuve quelle qu’elle soit ou
d’entraver l’exécution d’une demande.
5. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux règles qui régissent l’assistance mutuelle en matière pénale. Si l’assistance mutuelle devait être fournie dans le cadre d’un
autre accord en vigueur entre les Parties contractantes, l’administration requise indique
les autorités qui sont compétentes.

223

Volume 2404, I-43423
CHAPITRE III. PORTÉE DE L’ASSISTANCE

Article 3
1. Les administrations des douanes se fournissent réciproquement, soit sur demande soit de leur propre initiative, les informations permettant d’assurer une application
correcte de la législation douanière et de prévenir les infractions douanières, d’enquêter à
leur sujet et de lutter elles.
2. L’une ou l’autre administration des douanes peut, en procédant à des enquêtes
au nom de l’autre, agir comme si les enquêtes étaient faites pour son propre compte ou
sur demande d’un autre organisme de son propre État.
Article 4
1. Sur demande, les autorités requises fournissent toutes les informations sur la législation et les procédures applicables dans la Partie contractante, qui présentent un intérêt pour les enquêtes liées à une infraction douanière.
2. L’une ou l’autre administration des douanes communique, de sa propre initiative
et sans délai, les informations disponibles liées à :
a) De nouvelles modalités d’application de la législation douanière qui ont fait
la preuve de leur efficacité;
b) De nouvelles tendances, possibilités ou méthodes relevées dans la manière
de commettre des infractions douanières.
CHAPITRE IV. EXEMPLES D’ASSISTANCE

Article 5
Sur demande, les autorités requises fournissent aux autorités requérantes les renseignements qui établissent que :
a) Les marchandises qui sont importées sur le territoire douanier de la Partie
contractante requérante ont été exportées légalement du territoire douanier de la
Partie contractante requise;
b) Les marchandises exportées du territoire douanier de la Partie contractante requérante ont été légalement importées sur le territoire douanier de la Partie
contractante requise avec, le cas échéant, l’indication du régime douanier qui a
été appliqué aux marchandises.
Article 6
Sur demande, les autorités requises exercent une surveillance spéciale sur :
a) Les personnes connues des autorités requérantes pour avoir commis une infraction à la législation douanière ou soupçonnées de l’avoir fait, en particulier cel224
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les qui entrent sur le territoire douanier de la Partie contractante requise et en
sortent;
b) Les marchandises transportées ou stockées, notifiées par les autorités requérantes comme pouvant donner lieu à un trafic illicite vers le territoire douanier de la
Partie contractante requérante;
c) Les moyens de transport soupçonnés par les autorités requérantes d’être utilisés
pour commettre des infractions douanières sur le territoire douanier de la Partie
contractante requérante.
Article 7
1. Les administrations des douanes se fournissent réciproquement, soit sur demande soit de leur propre initiative, des informations sur les transactions réalisées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction à la législation douanière.
2. Dans les cas graves susceptibles d’entraîner des dommages pour l’économie, la
santé publique, la sécurité publique ou un intérêt vital quelconque de l’une des Parties
contractantes, les autorités douanières de l’autre Partie contractante fournissent sans retard et de leur propre initiative, chaque fois que possible, des informations.
Article 8
1. Les administrations des douanes se fournissent réciproquement une assistance
pour le recouvrement des créances douanières, pour autant que les deux Parties contractantes aient arrêté les dispositions juridiques et administratives nécessaires.
2. Une fois les conditions du paragraphe 1 du présent article sont remplies, les administrations des douanes édictent de concert les règles régissant l’application du présent
article, conformément au paragraphe 1 de l’article 18 du présent Accord.
CHAPITRE V. INFORMATIONS

Article 9
l. Des copies des documents demandés doivent être fournies dûment certifiées
conformes. Les dossiers et documents originaux ne sont demandés que dans les cas où
des copies certifiées conformes ne sauraient suffire et ils ne sont fournis que si les dispositions juridiques et administratives de la Partie contractante requise l’autorisent. Ces
dossiers et documents originaux sont renvoyés le plus rapidement possible; dans ce cas,
les droits des autorités requises ou de tiers ne sont pas affectés.
2. Les informations et renseignements devant être échangés dans le cadre du présent Accord sont accompagnés de toutes les précisions pertinentes pour leur interprétation ou leur utilisation.
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CHAPITRE VI. EXPERTS ET TÉMOINS

Article 10
Sur demande, les autorités requises autorisent leurs fonctionnaires, selon les modalités et les conditions convenues avec les autorités requérantes, à comparaître devant un
tribunal de l’autre Partie contractante en qualité d’experts ou de témoins à propos
d’infractions à la législation douanière.
CHAPITRE VII. COMMUNICATION DES DEMANDES

Article 11
1. Les demandes d’assistance dans le cadre du présent Accord sont adressées directement à l’administration des douanes de l’autre Partie contractante, se font par écrit et
sont accompagnées de tous documents jugés utiles.
Lorsque la situation l’exige, une demande peut être également fait oralement ou par
voie électronique mais dans ce cas, elle doit être rapidement confirmée par écrit. Tant
que la confirmation écrite n’a pas été reçue, il est possible de suspendre l'exécution de
cette demande.
2. Les demandes faites conformément au paragraphe 1 du présent article contiennent les précisions suivantes :
a) Le nom des autorités requérantes;
b) L’objet et la raison de la demande;
c) Un rapide exposé du problème, des aspects légaux et de la nature de la procédure;
d) Les noms et adresses des parties concernées par la procédure, si ceux-ci
sont connus.
3. Il est donné suite à la demande d’une des administrations des douanes qui désire
qu’une procédure déterminée soit adoptée, sous réserve des dispositions légales et administratives de la Partie contractante requise.
4. Les informations et les renseignements mentionnés dans le présent Accord sont
communiqués aux fonctionnaires qui sont spécialement désignés à cette fin par chaque
administration douanière. La liste des fonctionnaires ainsi désignés est fournie à
l’administration douanière de l’autre Partie contractante, conformément au paragraphe 1
de l’article 18 du présent Accord.
5. Une demande d’assistance doit être honorée dans les trois mois ou, en situation
d’urgence, dans un délai d’un mois à compter de sa date de réception. Lorsque les autorités requises ne sont pas en position de l’honorer dans le délai imparti, elles en informent
les autorités requérantes, en indiquant le délai dans lequel elles pourront accéder à la demande.
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CHAPITRE VIII. SUITE DONNÉE AUX DEMANDES

Article 12
1. Si les autorités requises sont compétentes mais ne disposent pas des informations demandées, elles entreprennent des recherches pour les obtenir, conformément aux
dispositions nationales juridiques et administratives.
2. Si les autorités requises ne sont pas compétentes en l’occurrence, conformément
aux dispositions nationales juridiques et administratives, elles :
a) Transmettent rapidement la demande à l’autorité compétente; ou
b) Indiquent à quelle autorité il convient d’envoyer la demande.
3. Toute recherche menée en vertu du paragraphe 1 du présent article peut comprendre le recueil de déclarations auprès des personnes susceptibles de fournir des informations relatives à une infraction à la législation douanière, ainsi qu’auprès des témoins
et des experts.
Article 13
1. Sur demande écrite, les fonctionnaires spécialement désignés par les autorités
requérantes peuvent, avec l’autorisation des autorités requises et sous réserve des conditions que ces dernières peuvent imposer, pour le déroulement d’enquêtes relatives à une
infraction douanière, assister à une enquête menée par les autorités requises sur le territoire douanier de la Partie contractante requise et présentant un intérêt pour les autorités
requérantes.
2. Lorsque des fonctionnaires des autorités requérantes se trouvent sur le territoire
de l’autre Partie contractante, dans les conditions prévues à l’article 10 ou au paragraphe 1 ou 3 du présent article, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la
preuve de leur titre officiel.
3. Les fonctionnaires d’une Partie contractante peuvent, avec l’aval de l’autre Partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, obtenir auprès des organismes des autorités requises des informations relatives à une infraction douanière.
4. Pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante, ils bénéficient
de la protection et de l’assistance de la part de cette dernière, conformément à sa législation nationale en vigueur, et sont responsables de toute infraction qu’ils pourraient commettre.
CHAPITRE IX. CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES INFORMATIONS

Article 14
1. Les informations communiquées au titre du présent Accord ne sont utilisées
qu’aux fins du présent Accord et par les autorités douanières, sauf dans les cas où celles
qui ont fourni ces informations approuvent expressément leur utilisation à d’autres fins
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ou par d’autres autorités. Cette utilisation est alors soumise à toutes restrictions fixées par
les autorités douanières qui ont fourni les informations. Les informations de ce type ne
peuvent, si la législation nationale de la Partie contractante qui les a fournies le prescrit,
être utilisées dans les poursuites pénales qu’après l’accord du Procureur ou des autorités
judiciaires de la Partie contractante qui les a fournies.
2. Toute information reçue aux termes du présent Accord bénéficie au moins de la
même protection et de la même confidentialité que celles dont jouit le même type
d’informations, aux termes de la législation nationale de la Partie contractante qui reçoit
l’information.
Article 15
1. Les renseignements personnels ne peuvent être échangés que dans le respect des
conditions fixées au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord.
2. Les renseignements personnels échangés dans le cadre du présent Accord sont
soumis à un niveau de protection équivalent à celui qui est prévu par la Partie contractante qui les fournit.
3. Les Parties contractantes se fournissent réciproquement toute la législation correspondant au présent article, relativement à la protection des renseignements personnels
de leurs États respectifs.
4. Aucun renseignement personnel ne sera échangé tant que les Parties contractantes n’auront pas convenu, conformément au paragraphe 1 de l’article 18 du présent Accord, que le niveau de protection est équivalent dans chacune des Parties contractantes.
CHAPITRE X. DÉROGATIONS À L’OBLIGATION D’ASSISTANCE

Article 16
1. Les autorités requises ne peuvent être tenues de fournir l’assistance prévue dans
le présent Accord si cette dernière risque de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à
tout autre intérêt vital de la Partie contractante requise ou entraînerait la violation d’un
secret industriel, commercial ou professionnel.
2. S’il s’avère que les autorités requérantes ne seraient pas en mesure de donner
suite à une demande similaire si elle était faite par les autorités requises, elles signalent ce
fait dans leur demande. La suite donnée à une demande de ce genre est laissée à la discrétion des autorités douanières requises.
3. L’assistance peut être retardée par les autorités requises au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure en cours. Dans ce cas, les autorités
requises se consultent avec les autorités requérantes pour déterminer si l’assistance peut
être soumise aux conditions imposées par les autorités requises.
4. Lorsque l’assistance est refusée ou retardée, les raisons de ce refus ou de ce retard sont fournies.
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CHAPITRE XI. FRAIS

Article 17
1. Les administrations des douanes renoncent à toute réclamation en vue du remboursement des frais encourus à l’occasion de l’exécution du présent Accord, sauf lorsqu’il s’agit des coûts et des indemnités relatifs aux experts et aux témoins de même que
le coût des interprètes autres que les employés gouvernementaux dont les honoraires sont
à la charge de l’administration requérante.
2. S’il s’avère que l’exécution de la demande entraînera des frais importants et de
nature exceptionnelle, les Parties contractantes se consultent afin de déterminer les clauses et conditions en vertu desquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont
les coûts sont assumés.
CHAPITRE XII. MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 18
1. Les administrations des douanes décideront de nouveaux arrangements détaillés
dans le cadre du présent Accord, en vue de faciliter la mise en œuvre de ce dernier.
2. Les administrations des douanes s’efforcent de résoudre d’un commun accord
tous les problèmes ou incertitudes résultant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord.
3. Les différends pour lesquels aucune solution n’est trouvée sont réglés par la
voie diplomatique.
CHAPITRE XIII. APPLICATION

Article 19
1. En ce qui concerne la République du Chili, le présent Accord s’applique à son
territoire national.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s’applique à
son territoire en Europe. Il peut toutefois être étendu, soit entièrement soit après avoir fait
l’objet des modifications nécessaires, aux Antilles néerlandaises et/ou à Aruba.
3. Cette extension prend effet à la date spécifiée et convenue dans les notes échangées par la voie diplomatique et elle est soumise aux mêmes modifications et conditions,
y compris celles relatives à la dénonciation, également spécifiées et convenues dans les
notes diplomatiques.
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CHAPITRE XIV. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION

Article 20
Le présent Accord entre en vigueur soixante (60) jours après que les Parties contractantes se sont réciproquement notifiées par écrit et par la voie diplomatique que les formalités constitutionnelles et juridiques nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent
Accord sont terminées.
Article 21
1. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée mais chaque Partie
contractante peut y mettre fin à tout moment après notification par la voie diplomatique.
2. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de la
notification de dénonciation envoyée à l’autre Partie contractante. Les démarches en
cours au moment de la dénonciation sont néanmoins poursuivies et menées à leur terme,
conformément aux dispositions du présent Accord.
Article 22
Les Parties contractantes se réunissent pour réexaminer le présent Accord sur demande ou à la fin des cinq premières années à compter de la date de son entrée en vigueur, sauf si elles s’informent réciproquement par écrit qu’un tel examen n’est pas nécessaire.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à La Haye le 15 juin 2005, en deux exemplaires originaux dans les langues néerlandaise, espagnole et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut.
Pour le Royaume des Pays-Bas :
B.R. BOT
Pour la République du Chili :
I. WALKER
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE KINGDOM
OF SPAIN CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF THE UNITED
NATIONS OFFICE TO SUPPORT THE INTERNATIONAL DECADE
FOR ACTION, "WATER FOR LIFE", 2005 - 2015
The United Nations and the Kingdom of Spain,
Whereas the General Assembly of the United Nations by its resolution 58/217 of
23 December 2003, proclaimed the years 2005 - 2015 as the International Decade for Action, "Water for Life";
Whereas Spain has informed the United Nations of its willingness to provide facilities and funds necessary for carrying out the project and in order to establish the United
Nations Office to Support the International Decade for Action, "Water for Life" in
Zaragoza, and for that purpose Spain and the United Nations concluded a Technical Cooperation Trust Fund Agreement on 19 September 2006;
Whereas Spain agrees to grant the Office all the necessary privileges, immunities,
exemptions and facilities to enable the Office to perform its functions, including its programmes of work, projects and other relevant activities;
Bearing in mind that the Convention on the Privileges and Immunities of the United
Nations adopted by the United Nations General Assembly on 13 February 1946, to which
Spain acceded on 31 July 1974, is applicable to the Office;
Desiring to conclude an Agreement defining the arrangements necessary for the effective discharge of the functions by the Office.
Have agreed as follows:
Article 1. Definitions
In this Agreement:
(a) The expression "Office" means the United Nations Office to Support the International Decade for Action, "Water for Life", 2005 - 2015;
(b) The expression "Spain" means the Kingdom of Spain;
(c) The expression "appropriate authorities" means the competent authorities of
Spain in accordance with its laws;
(d) The expression "Office premises" means the premises, being the buildings and
structures, equipment and other installation facilities, as well as the surrounding
grounds and any other premises occupied or used by the Office in Spain, in accordance with this Agreement or any other supplementary agreement with the
competent Spanish authorities;
(e) The expression "the General Convention" means the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly
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(f)
(g)

(h)

(i)

(j)

of the United Nations on 13 February 1946, to which Spain acceded on
31 July 1974;
The expression "Secretary-General" means the Secretary-General of the United
Nations or his/her authorized representative;
The expression "officials of the Office" means the Head of Office and all members of the staff of the Office, coming within the scope of Article V of the General Convention;
The expression "experts on missions" means persons, other than officials of the
Office, undertaking missions for the United Nations and coming within the
scope of Articles VI and VII of the General Convention.
The term "Decade" refers to the International Decade for Action, "Water for
Life", 2005-2015, which was proclaimed by the United Nations General Assembly in its resolution 58/217, of 23 December 2003;
The expression "Trust Fund Agreement" means the Technical Cooperation Trust
Fund Agreement concluded on 19 September 2006 between the United Nations
and Spain.
Article 2. Establishment of the Office

United Nations Office to support the International Decade for Action, "Water for
Life", 2005 -- 2015 shall be established in the city of Zaragoza, Spain, to carry out the
functions assigned to it by the Secretary General, within the framework of the Decade.
Article 3. Status of the Office
1. The Office premises shall be under the authority and control of the United Nations.
2. The Office premises shall be inviolable. No Spanish authorities shall enter the
Office premises except upon the agreement or at the request of the Head of Office and
under conditions agreed to by him/her.
Article 4. Security and protection
1. The appropriate authorities shall ensure the security and protection of the Office
premises and exercise due diligence to ensure that the tranquility of the Office premises
is not disturbed by the unauthorized entry of persons or groups of persons from outside
or by disturbances in its immediate vicinity. If so requested by the Head of Office, the
appropriate authorities shall provide adequate police force necessary for the preservation
of law and order in the Office premises or in its immediate vicinity, and for the removal
of persons therefrom.
2. The appropriate authorities shall take effective and adequate action
which may be required to ensure the appropriate security, safety and protection of persons referred to in this Agreement, indispensable for the proper functioning of the Office
free from interference of any kind.
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Article 5. Public services
1. The appropriate authorities shall facilitate, upon request of the Head of Office
and under terms and conditions not less favourable than those accorded by Spain to any
diplomatic mission, access to the public services needed by the Office such as, but not
limited to, postal, telephone and telegraphic services, electricity, water, gas, sewage, collection of waste, fire protection, local transportation and cleaning of public streets.
2. In case where electricity, water, gas or other services referred to in paragraph 1
above are made available to the Office by the appropriate authorities, or where the prices
thereof are under their control, the rate for such services shall not exceed the lowest comparable rates accorded to diplomatic missions.
3. In case of force majeure, resulting in a complete or partial disruption of the
above-mentioned services, the Office shall, for the performance of its functions, be accorded the same priority given to essential governmental agencies and organs.
4. The provisions of this Article shall not prevent the reasonable application of fire
protection or sanitary regulations of Spain.
Article 6. Communications facilities
1. For postal, telephone, satellite, telegraph, telephoto, television, radio and other
communications, the Office shall enjoy treatment not less favourable than that accorded
to the diplomatic missions accredited to Spain with regard to any priorities, rates and
charges on mail, telephone calls, satellite, telegraph, telephoto and other communications, as well as rates as may be agreed upon for news reported to the press, television
and radio.
2. The Office shall have the right to operate radio, satellite and other telecommunications equipment for data, voice and other types of transmissions, on United Nations
registered frequencies and those allocated by the appropriate authorities, between its Offices, within and outside Spain and in particular with Headquarters in New York, in accordance with the regulations in force.
Article 7. Freedom of access
1. The appropriate authorities shall not impede the transit to or from the Office
premises and sojourn in Spain.
2. Visas, entry permits, where required, shall be granted to the officials of the Office, their dependents and persons invited thereto in connection with the official work
and activities of the Office as promptly as possible and without charge.
Article 8. Funds, assets and other property
1. The Office, its funds, assets and other property, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in
any particular case the United Nations has expressly waived the immunity. It is understood, however, that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.
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2. The property and assets of the Office shall be exempt from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.
3. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any
kind, the Office:
(a) May hold and use funds or negotiable instruments of any kind and maintain
and operate accounts in any currency and convert any currency held by it
into any other currency;
(b) Shall be free to transfer its funds or currency from Spain to another country,
or within Spain, to the United Nations or any other agency;
(c) Shall enjoy the most favourable, legally available rate of exchange for its
financial transactions.
Article 9. Exemption from taxes, duties, import or export restrictions
The Office, its assets, funds and other property shall enjoy:
(a) Exemption from all direct and indirect taxes and levies; it being understood,
however, that the Office shall not request exemption from taxes which are in
fact no more than charges for public utility services rendered by the appropriate
authorities or by a corporation under Spanish laws and regulations at a fixed rate
according to the amount of services rendered, and which can be specifically
identified, described and itemized;
(b) Exemption from customs charges, as well as limitations and restrictions on the
import or export of materials imported or exported by the Office for its official
use, it being understood that tax free imports cannot be sold in Spain except under conditions agreed to by the appropriate authorities;
(c) Exemption from all limitations and restrictions on the import or export of publications, still and moving pictures, films, tapes, diskettes and sound recordings
imported, exported or published by the Office within the framework of its official activities.
Article 10. Inviolability of archives and all documents of the Office
The archives of the Office, and in general all documents and materials made available, belonging to or used by it, wherever located in Spain and by whomsoever held,
shall be inviolable.
Article 11. Officials of the Office
1. The officials of the Office shall enjoy in Spain the following privileges, immunities and facilities:
(a) Immunity from legal process in respect of words spoken and written and all
acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall continue in force after termination of employment with the United Nations;
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(b) Immunity from personal detention and from seizure of their personal and
official effects and baggage for acts performed in the discharge of their
functions except in case of flagrante delicto, and in such cases the appropriate authorities shall immediately inform the Head of Office of the detention
or seizure;
(c) Exemption from taxation on the salaries and emoluments paid to them by
the United Nations; exemption from taxation on all income and property,
for themselves and for their spouses and dependent members of their families, in so far as such income derives from sources, or in so far as such
property is located, outside Spain;
(d) Exemption from any military service obligations or any other obligatory
service in Spain;
(e) Exemption, for themselves and for their spouses and dependent members of
their families, from immigration restrictions or alien registration procedures;
(f) Exemption for themselves for the purpose of official business from any restriction on movement and travel inside Spain and a similar exemption for
themselves and for their spouses and dependent members of their families
for recreation in accordance with arrangements agreed upon between the
Head of Office and the appropriate authorities;
(g) In regard to foreign exchange, including holding accounts in foreign currencies, enjoyment of the same facilities as are accorded to members of diplomatic missions accredited to Spain;
(h) Enjoyment, for themselves and for their spouses and dependent members of
their families, of the same repatriation facilities granted in time of international crises to members of diplomatic missions accredited to Spain;
(i) If they have been previously residing abroad, the right to import their furniture, personal effects including their automobiles and all household appliances in their possession intended for personal use free of duty when they
come to reside in Spain;
(j) The right to import for personal use, free of duty, taxes and other levies,
prohibitions and restrictions on imports, one automobile and reasonable
quantities of articles for personal consumption, provided that automobiles
imported in accordance with this Article may be sold in Spain at any time
after their importation, subject to the pertinent regulations in Spain. Internationally recruited staff shall also be entitled, on the termination of their
functions in Spain, to export their furniture and personal effects, including
automobiles, without duties and taxes.
2. Officials of Spanish nationality or with permanent residency status in Spain,
shall enjoy only those privileges and immunities provided for in Section 18 of the General Convention.
3. In accordance with the provisions of Section 17 of the General Convention, the
appropriate authorities shall be periodically informed of the names of the officials of the
Office.
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Article 12. Head of Office and senior officials
1. Without prejudice to the provisions of Article 11, the Head of Office shall enjoy
during his/tier residence in Spain the privileges, immunities and facilities granted to
heads of diplomatic missions accredited to Spain. The name of the Head of Office shall
be included in the diplomatic list.
2. The privileges, immunities and facilities referred to in paragraph 1 above shall
also be accorded to a spouse and dependent members of the family of the Office officials
concerned.
Article 13. Experts on missions
1. Experts on missions shall be granted the privileges, immunities and facilities
specified in Articles VI and VII of the General Convention.
2. Experts on missions shall be granted exemption from taxation on the salaries
and other emoluments paid to them by the Office, and may be accorded such additional
privileges, immunities and facilities as may be agreed upon between the Parties.
3. Experts on mission of Spanish nationality or with permanent residency status in
Spain shall enjoy only those privileges and immunities that come within the scope of Articles VI and VII of the General Convention.
Article 14. Personnel recruited locally and assigned to hourly rates
Personnel recruited by the Office locally and assigned to hourly rates shall be accorded immunity from legal process in respect of words spoken or written and acts performed by them in their official capacity for the Office. Such immunity shall continue to
be accorded after termination of employment with the Office. They shall also be accorded such other facilities as may be necessary for the independent exercise of their
functions for the Office. The terms and conditions of their employment shall be in accordance with the relevant United Nations resolutions, decisions, regulations, rules and policies.
Article 15. Waiver of Immunity
Privileges and immunities referred to in Articles 11, 12, 13 and 14 above are granted
to officials of the Office, experts on missions and personnel recruited locally and assigned to hourly rates in the interest of the United Nations and not for their personal
benefit. The right and the duty to waive the immunity of these persons, in any case where
it can be waived without prejudice to the interests of the United Nations, shall lie with
the Secretary-General of the United Nations.
Article 16. United Nations laissez-passer and certificate
1. The appropriate authorities shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to officials of the Office as a valid travel document.
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2. In accordance with the provisions of Section 26 of the General Convention, the
appropriate authorities shall recognize and accept the United Nations certificate issued to
experts and other persons traveling on the business of the United Nations.
3. The appropriate authorities further agree to issue any required visas on United
Nations laissez-passers and certificates.
Article 17. Identification cards
1. At the request of the Head of Office, the appropriate authorities shall issue identification cards to persons referred to in this Agreement certifying their status under this
Agreement.
2. Upon the demand of an authorized official of the appropriate authorities, persons referred to in paragraph 1 above shall be required to present, but not to surrender,
their identification cards.
Article 18. Flag, emblem and markings
The United Nations shall be entitled to display its flag, emblem and markings in the
Office premises and on vehicles used for official purposes.
Article 19. Social Security
1. The Parties agree that, owing to the fact that officials of the United Nations are
subject to the United Nations Staff Regulations and Rules, including Article VI thereof,
which establish a comprehensive social security scheme, the United Nations and its officials, irrespective of nationality, shall be exempt from the laws of Spain on mandatory
coverage and compulsory contributions to the social security schemes of Spain during
their employment with the United Nations.
2. The provisions of paragraph 1 above shall apply mutatis mutandis to the members of families forming part of the household of persons referred to in paragraph 1
above, unless they are employed or self-employed in Spain or receive Spanish social security benefits.
Article 20. Access to the labor market for family members and issuance of visas and residence permits to household employees
1. The appropriate authorities shall consider granting, when appropriate and to the
extent possible, working permits for spouses of officials of the Office whose duty station
is in Spain, and their children forming part of their household who are under 21 years of
age or economically dependent.
2. The appropriate authorities shall consider applications for visas and residence
permits and any other documents, where required, to household employees of officials of
the Office as speedily as possible.
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Article 21. Settlement of Disputes
1.

The United Nations shall make provisions for appropriate modes of settlement

of:
(a) Disputes resulting from contracts and other disputes of a private law character to which the Office is a party;
(b) Disputes involving an official of the Office who, by reason of his/her official position, enjoys immunity, if such immunity has not been waived by
the Secretary-General of the United Nations.
2. Any dispute between the Parties concerning the interpretation or implementation
of this Agreement, which is not settled amicably, shall be submitted, at the request of either Party, to a tribunal of three arbitrators, one to be named by Spain, one to be named
by the Secretary-General of the United Nations and the third to be chosen by the two so
named. If one of the Parties fails to appoint an arbitrator within 60 days after an invitation from the other Party to make such an appointment, or if these two arbitrators should
fail to agree on the third arbitrator within 60 days of their appointment, the President of
the International Court of Justice may make any necessary appointments at the request of
either Party. The procedure for the arbitration shall be fixed by the arbitrators, and the
expenses of the arbitration shall be borne by the Parties, as assessed by the arbitrators.
The arbitral award shall contain a statement of the reasons on which it is based, and shall
be accepted by the Parties as the final adjudication of the dispute, even if rendered in default of one of the Parties.
Article 22. Entry into Force
1. This Agreement shall enter into force on the day following the date of receipt of
the last of the notifications by which the Parties will have informed each other of the
completion of their respective formal requirements.
2. The provisions of this Agreement shall be applied provisionally as from the date
of signature, pending the fulfillment of the formal requirements for its entry into force referred to in paragraph 1 above.
3. This Agreement may be amended by mutual consent at any time at the request
of either Party.
Article 23. Final Provisions
1. It is the understanding of the Parties that if Spain enters into any agreement with
an intergovernmental organization containing terms and conditions more favourable than
those extended to the United Nations under this present Agreement, such terms and conditions shall be extended to the United Nations at its request, by means of a supplemental
agreement.
2. The seat of the Office shall not be removed from the Office premises unless the
United Nations so decides.
3. The provisions of this Agreement shall be complementary to the provisions of
the General Convention and the Trust Fund Agreement. In so far as any provisions of
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this Agreement and any provisions of the General Convention and the Trust Fund
Agreement relate to the same subject matter, each of these provisions shall be applicable
and neither shall narrow the effect of the other.
4. This Agreement shall cease to be in force six months after either of the Parties
gives notice in writing to the other of its decision to terminate the Agreement. This
Agreement shall, however, remain in force for such an additional period as might be necessary for the orderly cessation of the Office's activities in Spain and the disposition of its
property therein, and the resolution of any dispute between the Parties.
In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this
Agreement.
Done in New York on 22 December 2006, in duplicate in the English and the Spanish languages, both texts being equally authentic.
For the United Nations:
JOSÉ ANTONIO OCAMPO
Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs
For the Kingdom of Spain:
JUAN ANTONIO YÁÑEZ-BARNUEVO
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,
Permanent Representative of Spain to the United Nations
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE
ROYAUME D’ESPAGNE RELATIF À LA CRÉATION DU BUREAU
DES NATIONS UNIES POUR APPUYER LA DÉCENNIE INTERNATIONALE D’ACTION SUR LE THÈME « L’EAU, SOURCE DE VIE »,
2005-2015
L’Organisation des Nations Unies et le Royaume d’Espagne,
Attendu que l’Assemblée générale des Nations Unies, par le biais de sa résolution
58/217 du 23 décembre 2003, a proclamé les années 2005-2015 Décennie internationale
d’action sur le thème « L’eau, source de vie »,
Attendu que l’Espagne a informé les Nations Unies de sa volonté de fournir les
fonds et les installations nécessaires afin de pouvoir mener à bien le projet et de créer à
Zaragoza le Bureau des Nations Unies pour appuyer la Décennie internationale d’action
sur le thème « L’eau, source de vie », à cette fin, l’Espagne et les Nations Unies ont
conclu, le 19 septembre 2006, un Accord de Fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique,
Attendu que l’Espagne a convenu d’accorder au Bureau tous les privilèges, immunités, exonérations et facilités nécessaires pour lui permettre de mener à bien ses fonctions,
notamment ses programmes de travail, projets et autres activités pertinentes,
Considérant que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 et ratifiée par
l’Espagne le 31 juillet 1974, est applicable au Bureau,
Désireux de conclure un accord définissant les termes et conditions nécessaires pour
que le Bureau puisse effectivement remplir ses fonctions,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Dans le présent Accord :
a) Le terme « Bureau » signifie le Bureau des Nations Unies pour appuyer la Décennie internationale d’action sur le thème « L’eau, source de vie », 2005-2015.
b) Le terme « Espagne » signifie le Royaume d’Espagne.
c) L’expression « autorités compétentes » signifie les autorités espagnoles compétentes en vertu de la législation espagnole.
d) L’expression « les locaux du Bureau » signifie les locaux, soit l’immeuble et les
structures, les équipements et autres installations, ainsi que le terrain environnant et tous les autres locaux occupés ou utilisés par le Bureau en Espagne,
conformément aux dispositions du présent Accord ou de tout autre Accord complémentaire conclu avec les autorités espagnoles compétentes.
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e) Le terme « Convention » signifie la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
13 février 1946 et ratifiée par l’Espagne le 31 juillet 1974.
f) L’expression « Secrétaire général » signifie le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies ou son représentant agréé.
g) L’expression « fonctionnaires du Bureau » désigne le Directeur du Bureau et
tous les membres de son personnel visés à l’article V de la Convention.
h) L’expression « experts en mission » désigne les personnes, autres que les fonctionnaires du Bureau, qui effectuent des missions pour le compte des Nations
Unies dans le cadre des articles VI et VII de la Convention.
i) Le terme « Décennie » désigne la Décennie internationale d’action sur le thème
« L’eau, source de vie », 2005-2015, qui a été proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies, par le biais de sa résolution 58/217 du
23 décembre 2003.
j) L’expression « Accord de Fonds d’affectation spéciale » signifie l’Accord de
Fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique que les Nations
Unies et l’Espagne ont conclu le 19 septembre 2006.
Article 2. Établissement du Bureau
Le Bureau des Nations Unies destiné à appuyer la Décennie internationale d’action
sur le thème « L’eau, source de vie », 2005-2015, sera établi dans la ville de Zaragoza, en
Espagne, en vue de mener à bien les fonctions que le Secrétaire général lui aura assignées, dans le cadre de la Décennie.
Article 3. Statut du Bureau
1. Les locaux du Bureau seront sous l’autorité et le contrôle des Nations Unies.
2. Les locaux du Bureau seront inviolables. Aucune autorité espagnole ne pourra
pénétrer dans les locaux du Bureau si ce n’est avec le consentement ou à la demande du
Directeur du Bureau ou dans les conditions qu’il aura convenues.
Article 4. Sécurité et protection
1. Les autorités compétentes assureront la sécurité et la protection des locaux du
Bureau et elles veilleront avec la diligence requise à ce que sa tranquillité ne soit pas
troublée par l’intrusion sans autorisation de personnes ou de groupes de personnes provenant de l’extérieur ou par des perturbations dans son voisinage direct. Sur demande du
Directeur du Bureau, les autorités compétentes devront fournir les forces de polices nécessaires pour faire respecter la loi et l’ordre dans les locaux du Bureau ou dans leur voisinage immédiat, ou pour procéder à l’évacuation des personnes s’y trouvant.
2. Les autorités compétentes prendront les mesures effectives et adéquates requises
afin d’assurer la sécurité et la protection des personnes mentionnées dans le présent Accord, telles qu’indispensables au bon fonctionnement du Bureau, sans interférences
d’aucune sorte.
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Article 5. Services publics
1. Les autorités compétentes garantiront, à la demande du Directeur du Bureau et
dans des termes et conditions non moins favorables que ceux accordés par l’Espagne à
toute mission diplomatique, l’accès aux services publics requis pour le Bureau, tels que,
mais sans que cette liste soit exhaustive, les services postaux, téléphoniques et télégraphiques, l’électricité, l’eau, le gaz, les égouts, la collecte des ordures, la protection contre
l’incendie, les transports locaux et le nettoyage des rues.
2. Dans le cas où l’électricité, l’eau, le gaz ou d’autres services mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus sont mis à la disposition des usagers du Bureau par les autorités
compétentes, ou lorsque ces dernières en contrôlent le prix, les tarifs de ces services ne
pourront pas dépasser les tarifs les plus favorables accordés aux missions diplomatiques.
3. En cas d’événement de force majeure qui aurait provoqué une interruption partielle ou complète des services susmentionnés, les besoins du Bureau, pour l’exercice de
ses fonctions, devront être considérés comme d’une importance égale à la priorité accordée aux agences et organismes essentiels du gouvernement.
4. Les dispositions du présent article n’empêcheront pas l’application raisonnable
des mesures espagnoles en matière de protection anti-incendie et sanitaires.
Article 6. Facilités de communications
1. En matière de communications postales, téléphoniques, par satellite, télégraphiques, par télécopies, télévision, radio et autres, le Bureau bénéficiera de facilités non
moins favorables que celles accordées à toute mission diplomatique accréditée auprès de
l’Espagne en termes de priorités, tarifs et redevances quels qu’ils soient, dus sur le courrier, les appels téléphoniques, les communications par satellite, télégraphiques, les télécopies et autres, ainsi que des tarifs qui pourraient être convenus pour les informations
transmises à la presse, aux chaînes de télévision et aux organismes de radiodiffusion.
2. Le Bureau aura le droit d’utiliser des équipements de communication radio, par
satellite et autres pour les transmissions de données, vocales et autres, sur les fréquences
réservées aux Nations Unies et sur celles allouées par les autorités compétentes pour les
communications, entre ses Bureaux, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Espagne, et
notamment avec son siège de New York, conformément aux réglementations en vigueur.
Article 7. Liberté d’accès
1. Les autorités compétentes ne pourront pas empêcher le transit de personnes vers
et en provenance des locaux du Bureau ni leur séjour en Espagne.
2. Les visas, autorisations d’entrée, le cas échéant, seront accordés le plus rapidement possible et gratuitement aux fonctionnaires du Bureau, à leurs familles à leur charge
ainsi qu’aux personnes invitées dans le cadre du travail et des activités officielles du Bureau.
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Article 8. Fonds, avoirs et autres biens
1. Le Bureau, ses fonds, avoirs et autres biens, où qu’ils se trouvent et quel qu’en
soit le détenteur, jouiront de l’immunité de toute forme de procédure légale, sauf dans la
mesure où, dans certains cas particuliers, les Nations Unies ont expressément levé cette
immunité. Il est cependant entendu qu’aucune levée d’immunité ne pourra s’étendre aux
moyens d’exécution.
2. Les biens et avoirs du Bureau seront exonérés de restrictions, réglementations,
contrôles et moratoires de tout type.
3. Le Bureau, sans restrictions par des contrôles, règlements ou moratoires
d’aucune sorte :
a) Pourra détenir et utiliser des fonds ou tout type d’instruments négociables,
tenir et gérer des comptes dans n’importe quelle monnaie et convertir les
fonds qu’il détient en toute autre devise;
b) Pourra transporter librement ses fonds ou devises d’Espagne vers un autre
pays ou à l’intérieur de l’Espagne, à destination d’autres organisations ou
organismes des Nations Unies.
c) Bénéficiera du taux de change légal existant le plus favorable pour ses transactions financières.
Article 9. Exonération fiscale, de redevances et de restrictions
à l’importation et à l’exportation
Le Bureau, ses avoirs, ses fonds et autres biens bénéficieront :
a) De l’exemption de tous impôts, taxes et redevances, directs ou indirects, étant
toutefois entendu que le Bureau ne pourra pas demander l’exonération d’impôts
qui constituent en fait la rémunération de services d’utilité publique rendus par
les autorités compétentes ou par une société, en vertu de la législation et des réglementations espagnoles, à un tarif fixe en fonction du volume de services rendus et qui peuvent être spécifiquement identifiés, décrits et définis élément par
élément.
b) De l’exonération des droits de douane, des interdictions et restrictions à l’égard des
objets qu’il importe ou exporte pour son usage officiel, étant toutefois entendu que
les objets importés sous ce régime de franchise ne pourront pas être vendus en Espagne, sauf aux conditions convenues avec les autorités compétentes.
c) De l’exonération de toutes limitations et restrictions à l’égard de l’importation et
de l’exportation de publications, photos et vidéos, films, bandes, disquettes et
enregistrements sonores importés, exportés ou publiés par le Bureau dans le cadre de ses activités officielles.
Article 10. Inviolabilité des archives et de tous les documents du Bureau
Les archives du Bureau et, d’une manière générale, tous les documents et matériaux
mis à sa disposition, lui appartenant ou utilisés par lui seront inviolables, où qu’ils se
trouvent en Espagne et quel que soit leur détenteur.
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Article 11. Fonctionnaires du Bureau
1. Les fonctionnaires du Bureau bénéficieront, en Espagne, des privilèges, immunités et facilités suivants :
a) De l’immunité de juridiction en ce qui concerne leurs paroles et leurs écrits
ainsi que tous les actes qu’ils accomplissent en leur capacité officielle. Cette
immunité continuera de leur être accordée après la fin de leur emploi auprès
des Nations Unies;
b) De l’immunité par rapport à toute détention personnelle et à toute saisie de
leurs effets et bagages personnels et officiels pour des actes effectués dans
l’exécution de leurs fonctions, sauf dans le cas de flagrant délit et, dans de
telles circonstances, les autorités compétentes devront immédiatement avertir le Directeur du Bureau de cette détention ou saisie;
c) De l’exemption de l’impôt sur les salaires et les rémunérations qui leur sont
payés par les Nations Unies; de l’exemption de l’impôt sur tous leurs revenus et tous leurs biens, ainsi que ceux de leur conjoint et des membres de
leur famille qui sont à leur charge, pour autant que ces revenus proviennent
de sources ou de biens situés en dehors de l’Espagne;
d) De l’exemption des obligations de service militaire ou de tout autre service
obligatoire en Espagne;
e) De l’exemption, de même que leur conjoint et membres de la famille à leur
charge, des restrictions en matière d’immigration et de formalités
d’enregistrement des étrangers;
f) De l’exemption, pour eux-mêmes et aux fins de leurs activités officielles, de
toute restriction de mouvement et de déplacement à l’intérieur de l’Espagne
ainsi que de l’exemption analogue, pour eux-mêmes ainsi que pour leur
conjoint et membres de leur famille à leur charge, pour leurs loisirs,
conformément aux dispositions convenues entre le Directeur du Bureau et
les autorités compétentes;
g) Des mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités de change, y compris
la détention de compte en devises étrangères, que ceux accordés aux membres de missions diplomatiques accrédités auprès de l’Espagne;
h) De même que leur conjoint et membres de leur famille à leur charge, des
mêmes facilités de rapatriement en périodes de crises internationales que les
membres de missions diplomatiques accrédités auprès de l’Espagne;
i) S’ils résidaient auparavant à l’étranger, du droit d’importer en franchise de
droits leurs meubles, effets personnels, y compris leurs véhicules automobiles et les appareils ménagers leur appartenant, destinés à leur usage personnel uniquement lorsqu’ils viennent résider en Espagne;
j) Du droit d’importer un véhicule automobile, pour leur usage personnel, en
franchise de droits de douane et de tous autres droits d’accises, indépendamment des interdictions et des restrictions sur les importations, et des
quantités limitées de certains articles qui sont destinés à leur consommation
personnelle, pour autant que la vente ultérieure en Espagne de véhicules
importés aux termes du présent article, après leur importation, soit soumise
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aux réglementations adéquates en Espagne; Le personnel recruté à
l’étranger aura également le droit, à la fin de ses fonctions en Espagne,
d’exporter ses meubles et ses effets personnels, y compris ses véhicules, en
franchise de droits de douane et de droits d’accises.
2. Les fonctionnaires de nationalité espagnole ou possédant le statut de résident
permanent en Espagne, bénéficieront uniquement des privilèges et des immunités prévus
à la Section 18 de la Convention.
3. Conformément aux dispositions de la Section 17 de la Convention, les noms des
fonctionnaires du Bureau seront régulièrement communiqués aux autorités compétentes.
Article 12. Directeur du Bureau et principaux fonctionnaires
1. Sans porter préjudice aux dispositions de l’article 11, le Directeur du Bureau
bénéficiera, pendant tout son séjour en Espagne, des privilèges, immunités et facilités accordés aux têtes des missions diplomatiques accréditées auprès de l’Espagne. Le nom du
responsable du Bureau sera repris dans la liste de diplomates.
2. Les privilèges, immunités et facilités accordés aux termes du paragraphe 1 cidessus seront également accordés au conjoint et aux membres de leur famille à leur
charge.
Article 13. Experts en missions
1. Les experts en missions se verront accorder les mêmes privilèges, immunités et
facilités accordés aux termes des articles VI et VII de la Convention.
2. Les experts en missions seront exonérés de l’impôt sur les salaires et les rémunérations qui leur sont payés par le Bureau et ils pourront se voir accorder tous les privilèges, immunités et facilités qui pourraient être convenus entre les Parties.
3. Les experts en missions de nationalité espagnole ou possédante le statut de résident permanent en Espagne bénéficieront uniquement des privilèges et des immunités qui
tombent sous la portée de l’article VI et VII de la Convention.
Article 14. Personnel recruté sur le plan local et payé à l’heure
Les membres du personnel du Bureau recrutés sur le plan local et rétribués à l’heure
jouiront de l’immunité de juridiction en ce qui concerne leurs paroles et leurs écrits ainsi
que les actes qu’ils accomplissent en leur qualité de fonctionnaires du Bureau. Cette immunité continuera de leur être accordée après la fin de leur emploi auprès du Bureau. Ils
auront également droit à toutes les autres facilités nécessaires pour l’exercice indépendant de leurs fonctions pour le compte du Bureau. Les termes et conditions de leur emploi devront être conformes aux résolutions, décisions, réglementations, règlements et
politiques correspondants des Nations Unies.
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Article 15. Levée de l’immunité
Les privilèges et immunités mentionnés aux articles 11, 12, 13 et 14 ci-dessus sont
accordés aux fonctionnaires du Bureau, aux experts en missions et au personnel recruté
sur le plan local et rétribué à l’heure dans l’intérêt des Nations Unies et non pour leur bénéfice personnel. Le droit et l’obligation de lever l’immunité de ces personnes, en toutes
circonstances, lorsqu’elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts des Nations
Unies, reviendra au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 16. Laissez-passer et certificats des Nations Unies
1. Les autorités compétentes reconnaîtront et accepteront les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires du Bureau comme des titres de voyage valables.
2. Conformément aux dispositions de la section 26 de la Convention, les autorités
compétentes reconnaîtront et accepteront les certificats des Nations Unies délivrés aux
experts et autres personnes voyageant pour le compte du Bureau.
3. Les autorités compétentes accepteront en outre d’apposer tous les visas requis
sur ces laissez-passer et certificats.
Article 17. Cartes d’identification
1. À la demande du Directeur du Bureau, les personnes concernées se verront délivrer par les autorités compétentes des cartes d’identité attestant de leur statut au titre du
présent Accord.
2. Un fonctionnaire agréé des autorités compétentes pourra demander aux personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus de présenter leurs cartes d’identité mais non de les
remettre.
Article 18. Drapeaux, emblèmes et signes distinctifs
Le Bureau pourra placer le drapeau et/ou les emblèmes et signes distinctifs des Nations Unies dans les locaux du Bureau et sur les véhicules utilisés à des fins officielles.
Article 19. Sécurité sociale
1. Les parties sont convenues que, du fait que les fonctionnaires de l’Organisation
des Nations Unies sont soumis au Statut et règlement du personnel de l’Organisation des
Nations Unies, et plus particulièrement à l’article VI de celui-ci, qui prévoit un plan global de cotisations à la sécurité sociale, l’Organisation des Nations Unies et ses fonctionnaires, indépendamment de leur nationalité, seront exemptés des obligations de couverture et de contributions au système de sécurité sociale espagnol pendant toute la durée de
leur emploi auprès des Nations Unies.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliqueront mutatis mutandis aux
membres de la famille faisant partie du ménage de personnes signalé au paragraphe 1 ci-
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dessus, à moins qu’ils ne soient employés ou indépendants en Espagne ou qu’ils bénéficient des avantages du système de sécurité sociale espagnole.
Article 20. Accès des membres de la famille au marché du travail et octroi de visas et de
permis de résidence pour les employés domestiques
1. Le cas échéant et dans la mesure du possible, les autorités compétentes considèreront l’octroi de permis de travail pour les conjoints des fonctionnaires du Bureau en
poste en Espagne et pour leurs enfants faisant partie du ménage qui ont moins de 21 ans
ou qui sont économiquement à leur charge.
2. Les autorités compétentes prendront en considération, dès que possible, les demandes de visa et de permis de résidence ainsi que tous les autres documents, le cas
échéant, concernant les employés domestiques de fonctionnaires du Bureau.
Article 21. Règlement des différends
1. L’Organisation des Nations Unies prendra des dispositions en vue de résoudre
les litiges de manière appropriée dans les circonstances suivantes :
a) En cas de litiges issus de contrats ou d’autres différends à caractère privé
dans lesquels le Bureau est partie;
b) En cas de litiges impliquant un fonctionnaire du Bureau qui, en raison de
son poste officiel, bénéficie d’immunité, pour autant que cette immunité
n’ait pas été levée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
2. Tout différend qui surgirait au sujet de l’interprétation ou de l’application du
présent Accord et qui n’est pas réglé de commun accord, sera soumis, à la demande de
l’une ou l’autre des Parties, à la décision d’une commission d’arbitrage composée de
trois arbitres : le premier sera désigné par l’Espagne, le second par le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies et les deux arbitres à leur tour en choisissent un troisième. Si dans les soixante (60) jours qui suivent la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre ou si dans les soixante (60) jours qui suivent la désignation
des deux arbitres, le troisième n’a pas été nommé, l’une ou l’autre des Parties peut demander au président de la Cour internationale de Justice de procéder aux désignations
nécessaires. La procédure d’arbitrage est arrêtée par les arbitres et ceux-ci répartissent
entre les Parties les dépenses encourues. La sentence arbitrale dûment motivée sera acceptée par les Parties comme règlement définitif du différend, même si elle est rendue en
l’absence d’une des Parties.
Article 22. Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour après la date de réception de la dernière des notifications des Parties se communiquant mutuellement que toutes les procédures légales requises ont été accomplies à son effet.
2. Les dispositions du présent Accord seront appliquées de manière provisoire à
compter de la date de sa signature, en attendant l’accomplissement des formalités requises pour son entrée en vigueur en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
258

Volume 2404, I-43424
3. Le présent Accord pourra être modifié par consentement mutuel, à tout moment,
à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
Article 23. Dispositions finales
1. Il est entendu par les Parties que si l’Espagne conclut avec une organisation intergouvernementale un accord dont les termes et les conditions sont plus favorables que
ceux prévus pour les Nations Unies aux termes du présent Accord, ces termes et conditions s’étendront à l’Organisation des Nations Unies, à sa demande, dans le cadre d’un
accord complémentaire.
2. Le siège du Bureau ne pourra pas être déplacé de ses locaux sauf si
l’Organisation des Nations Unies en décide ainsi.
3. Les dispositions du présent Accord seront complémentaires aux dispositions de
la Convention et à celles de l’Accord de Fonds d’affectation spéciale. Dans la mesure où
des dispositions du présent Accord, et des dispositions de la Convention et de l’Accord
de Fonds d’affectation spéciale traitent du même sujet, chacune de ces dispositions sera
applicable et aucune ne pourra réduire la portée de l’autre.
4. Le présent Accord cessera d’être en vigueur six mois après que l’une des Parties
aura informé l’autre par écrit de sa décision de le dénoncer. Il restera cependant en vigueur pour toute période supplémentaire nécessaire pour mener à bien la cessation des
activités du Bureau en Espagne et procéder à la liquidation de ses biens et tant que tout
litige n’aura pas été résolu entre les Parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à New York, le 22 décembre 2006, en deux exemplaires en langues anglaise et
espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour l’Organisation des Nations Unies :
JOSÉ ANTONIO OCAMPO
Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales
Pour le Royaume d’Espagne :
JUAN ANTONIO YÁÑEZ-BARNUEVO
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de l’Espagne auprès des Nations Unies
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No. 43425
____
Multilateral
Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to
the adoption of an additional distinctive emblem (Protocol III) (with annex).
Geneva, 8 December 2005
Entry into force: 14 January 2007, in accordance with article 11
Authentic texts: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Switzerland,
15 January 2007

Multilatéral
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III) (avec annexe). Genève,
8 décembre 2005
Entrée en vigueur : 14 janvier 2007, conformément à l'article 11
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Suisse, 15 janvier 2007
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No. 43426
____
Austria
and
Slovenia
Agreement between the Republic of Austria and the Republic of Slovenia on the use
of two tracks of the Slovenian state territory in the area of the "Dreiländereck"
skiing region (with map). Vienna, 21 September 1995
Entry into force: 1 November 1996 by notification, in accordance with article 8
Authentic texts: German and Slovene
Registration with the Secretariat of the United Nations: Austria, 15 January 2007

Autriche
et
Slovénie
Accord entre la République d'Autriche et la République de Slovénie relatif à l'utilisation de deux sentiers du territoire de l'État slovène dans la région de ski de
"Dreiländereck" (avec carte). Vienne, 21 septembre 1995
Entrée en vigueur : 1er novembre 1996 par notification, conformément à l'article 8
Textes authentiques : allemand et slovène
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Autriche, 15 janvier 2007
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AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON THE USE OF TWO TRACTS OF SLOVENIAN STATE TERRITORY IN THE AREA OF THE “DREILÄNDERECK” SKIING REGION
The Republic of Austria and the Republic of Slovenia,
Endeavouring in the spirit of good neighbourly relations to promote winter sports in
the area of the “Dreiländereck” skiing region and to facilitate border crossing in this area,
Have agreed as follows:
Article 1. Geographical scope of application
The Agreement extends to the following tracts of Slovenian state territory in the area
of the “Dreiländereck” skiing region:
a) a zone between the frontier markings 264 and 268 of the frontier segment
XXVII of the national frontier and
b) a zone between the frontier markings 273 and 281 of the frontier segment
XXVII of the national frontier.
These zones are shown in the map that is included as an annex, constituting an integral part of this Agreement. They shall be termed "tracts" hereinafter.
Article 2. Jurisdictional legal system and competencies
(1) The Slovenian legal system shall apply in the tracts.
(2) The Slovenian authorities shall be competent for accidents and incidents occurring in the tracts; nevertheless, Austrian customs agencies and agencies of public security, physicians, paramedics, and other rescue personnel including those of fire departments, shall be permitted to enter the tracts without prior notice and without travel documents along with the appropriate vehicles and helicopters, in order to transport any injured, ill, or deceased persons to Austrian territory and to provide first aid. They shall
also be permitted to depart from the tracts without undergoing frontier control procedures.
(3) The Slovenian agencies that are competent for protecting the national frontier may check the identities of persons crossing the national frontier and may also monitor the observance of the provisions of this Agreement.
Article 3. Providing the tracts with facilities
(1) All questions concerning providing the tracts with facilities (such as the construction of cable railways along with the appropriate buildings and installations, as well
as their use and the completion of the necessary works) shall be resolved through sepa314
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rate agreements arrived at between the operator of the ski region, on the one hand, and
the competent Slovenian authorities, or Slovenian landowners, on the other hand.
(2) The tracts shall be demarcated by clearly recognizable signs that have inscriptions in two languages facing the Slovenian side.
Article 4. Use of the tracts
(1) Users of the ski region who are Austrian or Slovenian citizens or citizens of
third-party states and who are not subject to visa requirements either in the Republic of
Austria or in the Republic of Slovenia may cross the national frontier between the frontier markings XXVII/264 and XXVII/268 as well as XXVII/273 and XXVII 281 for the
purpose of engaging in winter sports during the period from 15 November until
15 April from sunup to sundown. They must carry with them a personal ID or another officially issued identification document that has a photograph.
(2) Austrian citizens and citizens of third-party states in accordance with paragraph
1 may sojourn in the tracts for this purpose; however, they are not entitled to enter Slovenian state territory beyond the restrictions set out in article 3 paragraph 2.
(3) Persons employed in the ski region shall be permitted to cross the national frontier throughout the year if this is necessary on account of work being conducted on buildings and installations in accordance with article 3. Said persons must carry with them a
personal ID or another officially issued identification document that has a photograph
and must present the aforementioned to the competent Slovenian agencies upon request.
Article 5. Taking along objects
(1) The users of the tracts may only take with them objects for their personal use
and the customary winter sports equipment. Persons in accordance with article 2 paragraph 2 and in accordance with article 4 paragraph 3 may also take with them the vehicles, equipment, devices, and instruments that are necessary for exercising their functions.
(2) Taking along other objects over the national frontier is prohibited. Exceptions
thereto are the service weapons of the customs agencies and of the agencies of public security, although their use is prohibited, and explosives that may be carried by persons authorized thereto in accordance with article 4 paragraph 3.
(3) The objects that are taken along by permission shall not be subject to customs
duties, charges, and other fees of both Contracting Parties.
Article 6. Temporary suspension of the Agreement
Each Contracting Party may temporarily suspend the validity of this Agreement for
reasons of public order and security as well as on account of contagious diseases or epidemics in neighbouring regions of the other Contracting Party. The other Contracting
Party must be informed thereof without delay through diplomatic channels.
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Article 7. Settling disputes
Differences of opinion and disputes with respect to the interpretation or implementation of this Agreement shall be submitted for further handling to the chairpersons of both
delegations to the Commission that was formed in accordance with article 21 of the
Agreement between the Republic of Austria and the Republic of Slovenia regarding minor frontier traffic in the version currently in force.
Article 8. Final provisions
(1) This Agreement shall enter into force on the first day of the third month that follows the month in which the Contracting Parties have informed each other in writing
through diplomatic channels that the specific domestic preconditions necessary for this
purpose have been fulfilled.
(2) This Agreement is concluded for an unrestricted period. It may be terminated in
writing through diplomatic channels with three months’ notice.
Done in Vienna, on 21 September 1995, in two copies in the German and Slovenian
language, both texts being equally authentic.
For the Republic of Austria:
DR. HELGA WINKLER-CAMPAGA
For the Republic of Slovenia:
DR. KATJA BOH
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ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE ET LA RÉPUBLIQUE
DE SLOVÉNIE RELATIF À L’UTILISATION DE DEUX SENTIERS DU
TERRITOIRE DE L´ÉTAT SLOVÈNE DANS LA RÉGION DE SKI DE
« DREILÄNDERECK »
La République d’Autriche et la République de Slovénie,
Désirant entretenir des relations de bon voisinage, promouvoir les sports d’hiver
dans la zone de la région de ski de « Dreiländereck » et faciliter le passage des frontières
dans cette zone,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1. Champ d’application géographique
L’Accord s’étend aux sentiers suivants du territoire de l’État slovène, dans la zone
de la région de ski de « Dreiländereck » :
a) Une zone comprise entre les bornes frontière 264 et 268 de la section frontalière
XXVII de la frontière nationale et
b) Une zone comprise entre les bornes frontière 273 et 281 de la section frontalière
XXVII de la frontière nationale.
Ces zones sont indiquées sur la carte jointe en annexe et qui fait partie intégrante du
présent Accord. Elles seront dénommées « sentiers » ci-après.
Article 2. Système juridictionnel légal et compétences judiciaires
1) Les sentiers seront soumis au droit slovène.
2) Les autorités slovènes seront compétentes en cas d’accidents ou d’incidents survenant sur les sentiers; néanmoins, les agences douanières autrichiennes et les agences de
sécurité publique, les médecins, le personnel paramédical et autres services de sauvetage,
notamment les pompiers, pourront accéder à ces sentiers sans avis préalable et sans documents de voyage, avec les véhicules et hélicoptères appropriés, afin de pouvoir transporter toute personne blessée, malade ou décédée vers le territoire autrichien en vue de
lui promulguer les premiers soins. Ils seront également autorisés à quitter ces sentiers
sans devoir subir de contrôles douaniers.
3) Les organismes slovènes compétents pour la protection de la frontière nationale
peuvent vérifier l’identité des personnes qui traversent la frontière nationale et ils peuvent également veiller au respect des dispositions du présent Accord.
Article 3. Établissement d’installations le long des sentiers
1) Toutes les questions ayant trait à l’établissement d’installations le long des sentiers (comme la construction de funiculaires et des édifices et installations correspon318
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dants, ainsi que leur utilisation et l’achèvement des travaux nécessaires) seront traitées
dans des accords séparés conclus entre l’opérateur de la région de ski, d’une part, et les
autorités slovènes compétentes ou les propriétaires slovènes des terres, d’autre part.
2) Les sentiers seront balisés à l’aide de signes clairement identifiables dotés
d’inscriptions bilingues, faisant face au côté slovène.
Article 4. Utilisation des sentiers
1) Les utilisateurs de la région de ski qui sont des citoyens autrichiens ou slovènes
ou des citoyens d’États tiers et qui ne sont pas tenus aux exigences de visa en République
d’Autriche ou en République de Slovénie, peuvent traverser la frontière nationale entre
les bornes frontière XXVII/264 et XXVII/268 ainsi qu’entre les bornes frontière
XXVII/273 et XXVII 281 en vue de pratiquer les sports d’hiver pendant la période allant
du 15 novembre au 15 avril, du lever du soleil au crépuscule. Ils doivent porter sur eux
une carte d’identité personnelle ou tout autre document d’identification officiel muni
d’une photo.
2) Les citoyens autrichiens et les citoyens d’États tiers, conformément aux dispositions du paragraphe 1, peuvent séjourner sur les sentiers dans cet objectif; ils n’ont cependant pas le droit d’accéder au territoire de l’État slovène au-delà des restrictions définies au paragraphe 2 de l’article 3.
3) Les personnes employées dans la région de ski seront autorisées à traverser la
frontière nationale tout au long de l’année si cela s’avère nécessaire pour réaliser des travaux sur les édifices et installations mentionnés à l’article 3. Lesdites personnes doivent
porter sur elles une carte d’identité personnelle ou tout autre document d’identification
officiel muni d’une photo, qu’elles doivent présenter sur demande aux autorités slovènes
compétentes.
Article 5. Passage avec des objets
1) Les utilisateurs des sentiers peuvent uniquement emporter avec eux des objets
destinés à leur usage personnel ainsi que les équipements de sports d’hiver habituels. Les
personnes répondant aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 et du paragraphe 3 de
l’article 4 peuvent également emporter les véhicules, équipements, dispositifs et instruments qui s’avèrent nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
2) Le transport d’autres objets de l’autre côté de la frontière nationale est interdit.
Il est fait exception dans ce cas pour les armes de service des agents des douanes et des
agents de la sécurité publique, même si leur usage est interdit, et pour les explosifs que
les personnes autorisées conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 4
pourraient porter sur elles.
3) Les objets emportés avec autorisation ne seront pas soumis aux impôts douaniers et aux taxes et autres redevances imposées par les deux Parties contractantes.
Article 6. Suspension provisoire du présent Accord
Chacune des Parties contractantes peut suspendre provisoirement la validité du présent Accord pour raisons d’ordre public ou de sécurité ainsi que pour cause de maladies
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contagieuses ou épidémies dans les régions avoisinantes de l’autre Partie contractante.
L’autre Partie doit alors être avertie sans retard de cette suspension, par la voie diplomatique.
Article 7. Règlement des litiges
Les différences d’opinions et les litiges concernant l’interprétation ou l’application
du présent Accord seront soumis à l’appréciation des présidents des deux délégations auprès de la Commission créée conformément aux dispositions de l’article 21 de l’Accord
signé entre la République d’Autriche et la République de Slovénie relatif au petit trafic
frontalier, dans sa version actuellement en vigueur.
Article 8. Dispositions finales
1) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant
le mois au cours duquel les Parties contractantes se seront informées mutuellement, par
écrit et par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes requises
pour son entrée en vigueur.
2) Le présent Accord est conclu pour une période illimitée. Il pourra être dénoncé
par écrit et par la voie diplomatique, avec un préavis de trois mois.
Fait à Vienne, le 21 septembre 1995, en deux exemplaires originaux en langues allemande et slovène, les deux textes faisant également foi.
Pour la République d’Autriche :
DR. HELGA WINKLER-CAMPAGA
Pour la République de Slovénie :
DR. KATJA BOH
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____
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and
Turkey
Basic Agreement on cultural, educational and scientific cooperation between the
Republic of Venezuela and the Republic of Turkey. Caracas, 14 August 1991
Entry into force: 22 November 1995 by notification, in accordance with article 14
Authentic texts: English and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Venezuela, 2 January 2007

Venezuela
et
Turquie
Accord de base relatif à la coopération culturelle, éducative et scientifique entre la
République du Venezuela et la République turque. Caracas, 14 août 1991
Entrée en vigueur : 22 novembre 1995 par notification, conformément à l'article 14
Textes authentiques : anglais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Venezuela, 2 janvier 2007
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ACCORD DE BASE RELATIF À LA COOPÉRATION CULTURELLE, ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA ET LA RÉPUBLIQUE TURQUE
Le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de la République de Turquie,
Désireux de renforcer les liens d’amitié existant entre les deux nations et de promouvoir et étendre la coopération dans les secteurs de la culture, de l’éducation et des
sciences,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Conformément à la législation de chaque pays, les Parties encourageront la coopération dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture.
Article 2
Pour promouvoir la coopération visée par le présent Accord, les Parties contractantes
conviennent de favoriser :
a) L’échange de visites de professeurs d’université et d’autres personnes engagées
dans la recherche scientifique,
b) La promotion de l’étude de la langue turque au Venezuela et de l’espagnol en
Turquie,
c) La diffusion de la littérature de chacune des Parties dans les universités et autres
institutions d’enseignement supérieur de l’autre pays.
Article 3
Dans la mesure de leurs possibilités, les Parties contractantes autoriseront l’octroi de
bourses aux ressortissants de l’autre pays, dans les domaines suscitant leur intérêt.
Article 4
Les Parties, par le biais de leurs organisations compétentes, échangeront des chefs
d’orchestre, des interprètes en solo, des troupes de théâtre et des groupes musicaux.
Article 5
Les deux Parties échangeront des informations relatives aux semaines culturelles et
aux festivals du film qui se tiendront dans leurs pays respectifs.
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Article 6
Conformément à leur législation interne, les Parties encourageront la coopération entre les institutions de radio et de télévision de leurs pays respectifs.
Article 7
Les Parties encourageront la coopération entre les associations sportives et les groupements de jeunesse reconnus de leurs pays respectifs.
Article 8
Les Parties conviennent de prendre des initiatives en vue de renforcer la collaboration dans les domaines de la culture, de la littérature, des sciences et de l’éducation.
Article 9
Les Parties conviennent d’échanger des informations en matière d’événements culturels qui se tiendront dans leurs pays respectifs et également à propos de centres de coordination, de diffusion et d’éducation dans le domaine culturel.
Article 10
Les deux Parties échangeront des informations et encourageront les liens de collaboration entre les institutions scientifiques, technologiques et éducatives de chaque pays.
Article 11
Tout litige qui pourrait surgir entre les deux Parties contractantes quant à
l’interprétation ou l’application du présent Accord devra être résolu par la voie diplomatique.
Article 12
Afin de faciliter l’exécution du présent Accord, les Parties mettront en œuvre des
programmes d’échanges culturels dans lesquels elles devront indiquer, entre autres, les
objectifs desdits programmes, les calendriers de travail, les méthodes de financement ainsi que les obligations de chaque pays.
Article 13
Chaque fois qu’elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront, par la voie diplomatique et sur base du présent Accord, conclure des accords complémentaires dans des domaines précis.
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Article 14
Chacune des Parties notifiera l’autre de l’accomplissement des exigences nécessaires
de sa législation interne pour l’approbation du présent Accord, qui entrera en vigueur 30
jours après la date de la dernière notification.
Article 15
Le présent Accord aura une durée de cinq (5) ans et sera tacitement reconduit pour
des périodes similaires, à moins que l’une des Parties n’ait informé l’autre par écrit de
son intention de le dénoncer. Dans ce cas, il viendra à échéance six mois après la notification correspondante.
Sa dénonciation n’affectera pas les bourses accordées précédemment, qui continueront jusqu’à leur échéance initialement prévue, sauf en cas de décision contraire des Parties.
Fait à Caracas, le 14 août 1991, en deux exemplaires originaux, en langues espagnole et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
ARMANDO DURAN
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement turque :
TURGUT TULUMEN
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
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