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No. 43437 
____ 

 
United Nations 

 

and 
 

Pakistan 

Memorandum of Understanding between the United Nations and the Government 
of Pakistan contributing resources to the United Nations Special Police Unit in 
Kosovo (with annexes). New York, 4 April 2000 

Entry into force:  with retroactive effect from 15 March 2000, in accordance with 
article 14  

Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 16 January 2007 
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et 
 

Pakistan 

Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement 
du Pakistan en vue de la contribution de ressources au Groupe de police spé-
ciale des Nations Unies au Kosovo (avec annexes). New York, 4 avril 2000 

Entrée en vigueur :  avec effet rétroactif à compter du 15 mars 2000, conformément à 
l'article 14  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNITED NA-
TIONS AND THE GOVERNMENT OF PAKISTAN CONTRIBUTING 
RESOURCES TO THE UNITED NATIONS SPECIAL POLICE UNIT IN 
KOSOVO  

Whereas, the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) 
was established pursuant to the United Nations Security Council resolution 1244 (1999).  

Whereas, at the request of the United Nations, the Government of Pakistan (herein-
after referred to as the "Government") has agreed to contribute personnel, equipment and 
services in support of the UN Special Police Unit within the United Nations International 
Police in Kosovo (UNIP) to assist UNMIK to carry out its mandate.  

Whereas, the United Nations and the Government wish to establish the terms and 
conditions of the contribution.  

Now therefore, the United Nations and the Government (hereinafter collectively re-
ferred to as the "Parties") agree as follows:  

Article 1. Definitions  

1. For the purpose of this Memorandum of Understanding, the definitions listed in 
Annex F shall apply.  

Article 2. Documents constituting the Memorandum of Understanding  

2.1. This document, including all of its annexes, constitutes the entire Memorandum 
of Understanding (hereinafter referred to as the "Memorandum") between the Parties for 
the provision of personnel, equipment and services in support of UN Special Police Unit 
within UNIP.  

2.2. Annexes:  
 Annex A:  Personnel  
   1. Requirements. 
   2. Reimbursement.  
   3. General conditions for personnel. 
 Appendix 1 to Annex A: Personnel equipment/Soldier's kit.  

 Annex B: Major equipment provided by the Government  
   1. Requirements and reimbursement rates. 
 Appendix 1 to Annex B: Monthly Reimbursement rates for special equipment.  
   2. General conditions for major equipment. 
   3. Verification and control procedures. 
   4. Transportation. 
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   5. Mission usage factors. 
   6. Loss and damage. 
   7. Special case equipment. 

 Annex C: Self-sustainment provided by the Government  
   1. Requirements and reimbursement rates. 
 Appendix 1 to Annex C: Provision of Self-Sustainment Services.  
   2. General conditions for self-sustainment.  
   3. Verification and control procedures.  
   4. Transportation.  
   5. Mission usage factors.  
   6. Loss and damage.  

 Annex D: Performance standards for major equipment 

 Annex E: Performance standards for self-sustainment 

 Annex F: Definitions 

 Annex G: Guidelines for police-contributing countries.1 
 

Article 3. Purpose  

3. The purpose of this Memorandum is to establish the administrative, logistics and 
financial terms and conditions to govern the contribution of personnel, equipment and 
services provided by the Government in support of UN Special Police Unit within UNIP.  

Article 4. Application  

4. The present Memorandum shall be applied in conjunction with the Guidelines 
for police-contributing countries which is annexed hereto as Annex G.  

Article 5. Contribution of the Government  

5.1 The Government shall contribute to UNMIK the personnel listed at Annex A. 
Any personnel above the level indicated in this Memorandum shall be a national respon-
sibility and thus not subject to reimbursement or other kind of support by the United Na-
tions.  

5.2 The Government shall contribute to UNMIK the major equipment listed in An-
nex B. The Government shall ensure that the major equipment and related minor equip-
ment meet the performance standards set out in Annex D for the duration of the deploy-
ment of such equipment to UNMIK. Any equipment above the level indicated in this 

_________ 
1 Annex G was previously distributed and is not included in the present document. 
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Memorandum shall be a national responsibility and thus not subject to reimbursement or 
other kind of support by the United Nations.  

5.3 The Government shall contribute to UNMIK the minor equipment and consum-
ables related to self-sustainment as listed in Annex C. The Government shall ensure that 
the minor equipment and consumables meet the performance standards set out in Annex 
E for the duration of the deployment of such equipment to UNMIK. Any equipment 
above the level indicated in this Memorandum shall be a national responsibility and thus 
not subject to reimbursement or other kind of support by the United Nations. 

Article 6. Reimbursement and support from the United Nations  

6.1. The United Nations shall reimburse the Government in respect of the personnel 
provided under this Memorandum at the rates stated in Annex A, article 2.  

6.2. The United Nations shall reimburse the Government for the major equipment 
provided as listed in Annex B. The reimbursement rates for the major equipment shall be 
reduced proportionately in the event that such equipment does not meet the required per-
formance standards set out in Annex D or in the event that the equipment listing is re-
duced.  

6.3. The United Nations shall reimburse the Government for the provision of self-
sustainment goods and services at the rates and levels stated at Annex C. The reimburse-
ment rates for the self-sustainment shall be reduced proportionately in the event that the 
contingent does not meet the required performance standards set out in Annex E, or in 
the event that the level of self-sustainment is reduced.  

6.4. The payment of the troop costs, the lease and self-sustainment rates will be cal-
culated from the date of arrival of personnel or equipment in the mission area and will 
remain in effect until the date the personnel and/or equipment ceases to be employed in 
the mission area as determined by the Organization.  

Article 7. General conditions  

7. The Parties agree that the contribution of the Government as well as the support 
from the United Nations shall be governed by the general conditions set out in the rele-
vant annexes.  

Article 8. Specific conditions  

8.1. Environmental condition factor: 1.00%  
8.2. Intensity of operations factor: 0.80%  
8.3. Hostile action/forced abandonment factor: 1.00%  
8.4. Incremental transportation factor:  
 The distance between the seaport of embarkation in the home country and the 

port of entry in the mission area is estimated at 6,978 kilometres (3,768 miles). The fac-
tor is set at 1.75% of the reimbursement rates.  
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8.5 The following locations are the agreed originating location and ports of entry 
and exit for the purpose of transportation arrangements for the movement of troops and 
equipment:  

Troops:  
 Airport of entry/exit (Pakistan): Karachi.  
 Airport of entry/exit (in the area of operations): Pristina/Skopje.  

Equipment:  
 Originating location: Islamabad, Pakistan.  
 Port of embarkation/disembarkation (Pakistan): Karachi. 
 Port of embarkation/disembarkation (in the area of operations): Pristina via 

Thessaloniki.  

Article 9. Claims by third parties  

9. The United Nations will be responsible for dealing with any claims by third par-
ties where loss of or damage to their property, or death or personal injury, was caused by 
the personnel or equipment provided by the Government in the performance of services 
or any other activity or operation under this Memorandum. However, if the loss, damage, 
death or injury arose from gross negligence or wilful misconduct of the personnel pro-
vided by the Government, the Government will be liable for such claims.  

Article 10. Recovery  

10. The Government will reimburse the United Nations for loss of or damage to 
United Nations-owned equipment and property caused by the personnel or equipment 
provided by the Government if such loss or damage (a) occurred outside the performance 
of services or any other activity or operation under this Memorandum, or (b) arose or re-
sulted from gross negligence or wilful misconduct of the personnel by the Government.  

Article 11. Supplementary arrangements  

11. The Parties may conclude written supplementary arrangements to the present 
Memorandum.  

Article 12. Amendments  

12. Either of the Parties may initiate a review of the level of contribution subject to 
reimbursement by the United Nations or to the level of national support to ensure com-
patibility with the operational requirements of the mission and of the Government. The 
present Memorandum may only be amended by written agreement of the Government 
and the United Nations.  
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Article 13. Settlement of disputes  

13.1. UNMIK shall establish a mechanism within the mission to discuss and resolve 
amicably by negotiation in a spirit of cooperation differences arising from the application 
of this Memorandum.  

13.2. Disputes that have not been resolved as provided in article 13.1 above shall be 
referred by the Head of Mission to the United Nations Under-Secretary-General for 
Peacekeeping Operations. Upon receipt of such notice, Under-Secretary-General shall in-
stitute discussions and consultations with representatives of the Government with a view 
to reaching an amicable resolution of the dispute.  

13.3. Disputes that have not been resolved as provided in article 13.2 above may be 
submitted to a mutually agreed conciliator or mediator appointed by the President of the 
International Court of Justice, failing which the dispute may be submitted to arbitration at 
the request of either Party. Each Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators 
so appointed shall appoint a third, who shall be the Chairman. If within thirty days of the 
request for arbitration either Party has not appointed an arbitrator or if within thirty days 
of the appointment of two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either 
Party may request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitra-
tor. The procedures for the arbitration shall be fixed by the arbitrators, and each Party 
shall bear its own expenses. The arbitral award shall contain a statement of reasons on 
which it is based and shall be accepted by the Parties as the final adjudication of the dis-
pute.  

Article 14. Entry into force  

14. The present Memorandum shall become effective on 15 March 2000. The finan-
cial obligations of the United Nations with respect to reimbursement of personnel, major 
equipment and self-sustainment rates start from the date of arrival of personnel or ser-
viceable equipment in the mission area, and will remain in effect until the date personnel 
and/or equipment ceases to be employed in the mission area as determined by the Or-
ganization.  

Article 15. Termination  

15. The modalities for termination shall be as agreed to by the Parties following 
consultations between the Parties.  
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In Witness Whereof, the United Nations and the Government of Pakistan have 
signed this Memorandum.  

Signed in New York, on 4 April, 2000 in two originals in the English language.  

For the Government of Pakistan:  
SHAMSHAD AHMAD  

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  
Permanent Representative of Pakistan to the United Nations  

For the United Nations: 
HOCINE MEDILI  

Officer-in-Charge,  
Office for Logistics, Management and Mine Action  

Department of Peacekeeping Operations  
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ANNEX A. PERSONNEL  

PAKISTAN SPECIAL POLICE UNIT  

1.  Requirements 

1. The Government agrees to provide the following personnel:  
For the period starting 15 March 2000 

 

 

 

 

2.  Reimbursement 

2. The Government will be reimbursed as follows:  
 A. Troop Costs at the rate of $988 per month per contingent member;  
 B. Personal clothing, gear, and equipment allowance at the rate of $65 a month 

per contingent member. Appendix 1 lists the minimum requirement to be 
provided. Any missing item provided by the United Nations will be de-
ducted from the reimbursement at cost plus administrative charges; 

 C. Personal weaponry and ammunition at the rate of $5 a month per contingent 
member; and,  

 D. An allowance for specialists at the rate of $291 per month up to 10% of the 
contingent. 

3. The contingent personnel will receive directly from the peace-keeping mission a 
Daily Allowance of $1.28 plus a recreational leave allowance of $10.50 per day for up to 
7 days of leave taken during each six month period.  

3.  General conditions for personnel 

4. The Government shall ensure that the personnel it provides meet the standards 
established by the United Nations for service with UNMIK, inter alia, with respect to 
physical fitness, specialization, and knowledge of languages. The personnel shall be 
trained on the equipment with which the contingent is provided and whatever policies 
and procedures may be laid down by the United Nations regarding medical or other 
clearances, vaccinations, travel, shipping, leave or other entitlement. 
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5. During the period of their assignment to UNMIK, the Government shall be re-
sponsible for payment of whatever emoluments, allowances and benefits may be due to 
its personnel under national arrangements.  

6. The United Nations shall convey to the Government all pertinent information re-
lating to the provision of the personnel, including matters of liability for loss or damage 
to United Nations property and compensation claims in respect to death, injury or illness 
attributable to United Nations service and/or loss of personal property.  

7. Any personnel above the strength authorized in this Memorandum is a national 
responsibility, and not subject to reimbursement or support by the United Nations. Such 
personnel may be deployed to UNMIK, with prior approval of the United Nations if it is 
assessed by the troop-contributing country and the United Nations to be needed for na-
tional purposes, for example to operate the communications equipment for a national rear 
link. These personnel shall be part of the contingent, and as such enjoy the legal status of 
members of UNMIK. The troop-contributing country will not, however, receive any re-
imbursement in respect of these personnel and the United Nations will not accept any fi-
nancial obligation or responsibility in connection with such personnel, nor will the 
United Nations provide such personnel with support or services.  

8. Personnel deployed at the request of the United Nations for specific tasks of 
limited duration may be covered by supplementary arrangements to this Memorandum as 
appropriate.  

9. Civilian personnel provided by the Government who are serving as part of a 
formed body of troops shall be assimilated to military members of formed bodies of 
troops for the purpose of this Memorandum.  

10. The general administrative and financial arrangements applicable to the provi-
sion or military and other personnel shall be those set forth in the Guidelines for Police 
contributing countries at Annex G.  
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APPENDIX 1 TO ANNEX B 

1. The following are the Generic Fair Market Value (GFMV) agreed to and used in 
the calculation of reimbursement rates for “special case” CORE. Each rate includes an 
agreed “no fault” incident factor as per A/C.5/49/70 dated 20 July 1995, Appendix 2 C 
paragraph 2 (page 38) to compensate Troop-Contributing Countries for “no-fault” inci-
dents. 

2.  General conditions for major equipment 
1. The major equipment provided under this Agreement shall remain the property 

of the Government.  
2. Major equipment deployed for short periods for specific tasks, shall not form 

part of this Memorandum, or it shall be negotiated and agreed upon separately in sup-
plementary arrangements to this Memorandum.  

3. To meet serviceability standards, contingents have the option to maintain an 
overstock of up to 10% of the agreed authorized quantities and have this overstock de-
ployed and redeployed with the contingent. The United Nations will assume the costs of 
deployment and redeployment of the overstock, but the troop-contributing country will 
not receive wet or dry lease reimbursement for any overstocks.  

4. Costs associated with preparing authorized equipment to additional standards 
defined by the United Nations for deployment to a mission under the wet or dry lease ar-
rangements (such as painting, United Nations marking, winterizing) are the responsibility 
of the United Nations. Similarly, costs for returning authorized equipment national stocks 
at the conclusion of a mission (such as repainting to national colours) are also the respon-
sibility of the United Nations. Costs will be assessed and reimbursed on presentation of a 
claim based on the authorized equipment list contained in this Memorandum. Costs of 
repair are not reimbursable when equipment is provided under a wet lease as this factor is 
included in the leasing rate.  
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3.  Verification and control procedures 

5. The main purpose of verification and control procedures is to verify that the 
terms and conditions of the bilateral agreement have met, and to take corrective action 
when required. The United Nations through its Head of Mission is responsible, in coor-
dination with the contingent or other delegated authority designated by the troop-
contributing country, to ensure that the equipment provided by the Government meets the 
requirements of the UNMIK and is provided in accordance with Annex D of this Agree-
ment.  

6. The Head of Mission is therefore authorized to verify the status, condition and 
quantity of the equipment and services provided. The Government will designate a per-
son, normally identified through his function, who is the responsible point of contact for 
verification and control matters.  

7. A principle of reasonability is to govern the verification process. It is to be as-
sessed the Government and the United Nations have taken all reasonable measures to 
meet the spirit of the Memorandum, if not the full substance, and also taken into account 
the importance of the subject and length of period when the Agreement has not been ful-
filled. The guiding principle in determining reasonability is whether the material to be 
provided by the Government as well as by the United Nations will meet its military func-
tion at no additional costs to the United Nations or the Government, other than those pro-
vided for in this Memorandum.  

8. The results of the control process are to be used as a basis of consultative dis-
cussion at the lowest level possible in order to correct the discrepancies or decide correc-
tive action including adjustment of the agreed eligibility for reimbursement. Alternatively 
the Parties, given the degree of non-fulfilment of the Agreement, may seek to renegotiate 
the scope of the contribution.  

9. The verification process for major equipment consists of three types of inspec-
tions:  

 A. Arrival inspection:  
The first inspection will take place immediately upon arrival in the mission 
area and must be completed within one month. The major equipment will 
be inspected by duly designated representatives of the United Nations to 
ensure that categories and groups as well as the number delivered corre-
spond to this Memorandum. In the case of dry lease, the equipment will be 
inspected to determine whether its conditions are within established stan-
dards.  
The Government may request a United Nations team to advise or consult on 
matters pertaining to major equipment, or may request a pre-arrival inspec-
tion to be conducted at the Port of Embarkation.  

 B. Operational Inspection:  
The operational inspections, carried out by duly design representatives of 
the United Nations, will be implemented according to operational require-
ments during the stay of units in the mission area. The major equipment 
will be inspected to ensure that categories and groups as well as the number 
delivered still correspond with the Memorandum and are used appropri-
ately.  
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The inspection will also determine if the operational serviceability is in ac-
cordance with the specifications mentioned under performance standards 
listed in Annex E.  

 C. Repatriation Inspection:  
The repatriation is carried out by duly designated representatives of the 
United Nations when the contingent or a component thereof leaves the mis-
sion to ensure that all major equipment provided by the Government, and 
only that, is repatriated and to verify the condition of equipment provided 
under the dry lease concept.  

4.  Transportation 
10. The United Nations in consultation with the Government will make arrange-

ments for and meet the costs related to deployment and redeployment of contingent-
owned equipment from and to an agreed port of embarkation/disembarkation and the 
mission area either directly or, if transport to be provided by the Government, under Let-
ter of Assist procedures. For landlocked countries where equipment is moved by road or 
rail to and from the mission area, the port of embarkation/disembarkation will be an 
agreed border crossing point.  

11. The transportation costs for spare parts and consumables for major equipment 
are covered under the wet lease system. The reimbursement rate consists of a general in-
crement and a distance related increment of the maintenance costs. The distance related 
increment constitutes 0.25 % of the Estimated Maintenance Rate for each completed 500 
miles (or 800 kilometres), beyond the first 500 miles distance along consignment route 
between the Port of Embarkation in the troop-contributing country and the Port of Entry 
in the mission area.  

12. No separate reimbursement for transportation of spare parts is provided for be-
yond that covered under the wet lease procedures.  

13. Costs related with the rotation of equipment to meet national operational or 
maintenance requirements will remain ineligible for reimbursements by the United Na-
tions.  

14. The United Nations is responsible for the costs of inland transportation of major 
equipment between an agreed originating location and the port of embarka-
tion/disembarkation. The United Nations may make transport arrangements to and from 
the originating base, however, the Government will be responsible for costs for other 
than major equipment. Reimbursement of costs of any arrangements made by the troop-
contributing country for major equipment will be subject to the presentation of validated 
claims. Reimbursement for transportation costs of inland transportation does not extend 
to equipment other than major equipment.  

15. In the event of the troop-contributing country deploying more equipment than 
authorized in this Memorandum, the extra costs will be borne by the troop-contributing 
country.  

5.  Mission usage factors 
16. Mission usage factors as described in Annex F, if applicable, will be applied to 

the reimbursement rates for major equipment.  
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6.  Loss or damage 
17. When deciding reimbursement for loss and damage a distinction between No-

fault Incidents and Hostile Action/Forced Abandonment has to be made.  
 a) No-fault Incidents. In case of No-fault Incidents troop-contributing coun-

tries are reimbursed on the basis of a no-fault incident factor, included in 
the dry or wet lease rates.  

 b) Hostile action/forced abandonment.  
18. In cases of loss or damage resulting from a single hostile action or forced aban-

donment, the troop-contributing country will assume liability for each and every item of 
equipment when the collective generic fair market value is below the threshold value of 
$250,000.  

19. In cases of loss or damage resulting from a single hostile action or forced aban-
donment, the United Nations will assume liability for each and every item of equipment 
when the collective generic fair market value equals or exceeds the threshold value of 
$250,000.  

20. Where equipment is provided under wet lease arrangement, the method of cal-
culation for damage is the reasonable cost of repair. Equipment which has suffered dam-
age is to be considered a total loss when the cost of repair exceeds 75 per cent of the ge-
neric fair market value.  

21. The United Nations has no responsibility for reimbursement where loss and 
damage is due to wilful misconduct or negligence by members of the troop-contributing 
country as determined by a board of inquiry convened by the Head of Mission.  

22. Liability for loss or damage during transportation, until arrival in the mission 
area, will be assumed by the Party making the arrangements.  

7.  Special Case Equipment 
23. Reimbursement rates for "Special case" equipment is subject to separate nego-

tiation between the troop-contributing country and the United Nations.  
24. Loss or damage to "Special case" equipment resulting from hostile action or 

forced abandonment shall be covered by separate arrangements between the United Na-
tions and the troop-contributing country. 
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2.  General conditions for self-sustainment 
1. The minor equipment and consumables provided under this Memorandum shall 

remain the property of the Government.  

3.  Verification and control procedures 
2. The United Nations through its Head of Mission is responsible, in coordination 

with the contingent or other delegated authority designated by the troop-contributing 
country, to ensure that the equipment provided by the Government meets the require-
ments of UNMIK and is provided in accordance with Annex C of this Memorandum.  

3. Thus the Head of Mission is authorized to verify the status, condition and quan-
tity of the equipment and services provides. The Government will designate a person, 
normally identified through his function, who is responsible point of contact for verifica-
tion and control matters.  

4. A principle of reasonability is to govern the verification process. It is to be as-
sessed if the Government and the United Nations have taken all reasonable measures to 
meet the spirit of the Agreement, if not the full substance. The guiding principle in de-
termining reasonability is whether the material to be provided by the Government as well 
as by the United Nations will meet its (military) function at no additional costs to the 
United Nations or the Government, other than those provided for in this Memorandum.  

5. The result of the control process are to be used as a basis of a consultative dis-
cussion at the lowest level possible in order to correct the discrepancies or decide correc-
tive action, including adjustment of the agreed eligibility for reimbursement. Alterna-
tively, the Parties, given the degree of non-fulfilment of the Memorandum, may seek to 
renegotiate the scope of the contribution. Neither the Government nor the United Nations 
should be penalized when non-performance results from the operational situation in the 
mission area.  

6. The verification process for personnel related minor equipment and consum-
ables constitutes two types of inspections:  

 Arrival inspections.  
The first inspection will take place immediately upon arrival in the mission area 
and must be completed within one month. A person authorized by the Govern-
ment must explain and demonstrate the agreed self-sustainment capability. In 
the same way the United Nations must give an account of the services provided 
by the United Nations as stipulated in this Memorandum.  

 Operating inspection.  
The operational inspections will be implemented according to operational re-
quirements during the stay of units in the mission area. Areas where the contin-
gent has self-sustainment responsibilities may be inspected with a view to an as-
sessment of whether the sustainment capability is sufficient and satisfactory.  

4.  Transportation 
7. Costs related to the transportation of minor equipment and consumables pro-

vided under the self-sustainment system are reimbursed by a 2 per cent transportation in-
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crement included in the rates listed in Annex C and no further reimbursement is applica-
ble.  

5.  Mission-related usage factors 
8. Mission usage factors as described in Annex F, if applied to the reimbursement 

rates for self-sustainment.  

6.  Loss or damage 
9. Loss and damage to personnel related minor equipment and consumables be-

cause of "no-fault" incidents is reimbursed by an insurance factor included in the leasing 
rate.  

10. For the purpose of covering loss or damage due to hostile action or forced aban-
donment, the reimbursement rates for usage of personnel-related minor equipment and 
consumables will include a mission specific percentage at the rate indicated in article 8 of 
this Memorandum as determined by the technical survey team at the beginning of the 
mission. A troop-contributing country cannot file claims against the United Nations for 
loss or damage to spare parts and minor equipment.  
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ANNEX D  

PERFORMANCE STANDARDS FOR MAJOR EQUIPMENT  

1. This Annex contains verifiable standards by which both dry and wet lease rates 
are applied and subsequently paid. The standards, and associated definitions, are de-
signed to clarify the requirements for major equipment as listed in Annex B. They are de-
signed to be generic in nature to fit the widest range of equipment.  

Principles 
2. Equipment arriving in theatre must be in a serviceable condition for immediate 

use in its primary role. Any requirement to assemble the equipment due to shipping con-
strain will be completed as part of the deployment process. This will include the addition 
of Petrol, Oil and Lubricants removed for the purpose transportation.  

3. All associated minor equipment, checklist or load list items, required for use 
with the equipment in the performance of its role, will accompany the equipment or be in 
clearly identifiable cargo for inclusion with the equipment on arrival in theatre.  

Communications equipment 
4. The provision of communications equipment for dry/wet lease reimbursement 

will be applied to communications units providing services on a force level, that is above 
battalion or unit level. The service must be available to all units as designated by the Mis-
sion Headquarters and should be included in a Memorandum of Understanding, which 
must include the technical specifications to be used.  

5. The equipment must be sufficient to provide the basic communications network 
desired by the Mission. A back-up capability will be retained in Theatre to ensure unin-
terrupted service. The back-up equipment will deploy and redeploy with the contingent.  

6. When higher level communication capabilities are required by non-
communications units and not reimbursable under the self-sustainment rate for communi-
cations (e.g. INMARSATS), the equipment must be authorized under the Memorandum 
of Understanding and is reimbursable as major equipment in the same manner as for a 
communications unit.  

Electrical 
7. The equipment is for the provision of main source generation power for base 

camps, company or larger dispersed locations, or specialist units requiring large power 
sources greater than 20 KVA (e.g. medical facilities maintenance workshops). It is to in-
clude all associated minor equipment consumables and wiring harnesses, and cabling to 
connect end users. Lighting fixtures, accommodation circuits, and wiring are reimburs-
able under the "Electrical" self-sustainment rate as per Annex C.  

8. Base camp main generators will have a back-up capability running in parallel. 
The combination of the output of the two generators is used to determine the rate. In this 
case, an uninterrupted “around-the clock" capability is required for all base camp main 
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generators. Related wiring and cabling, circuit panels, and transformers are to be repaired 
or replaced within two hours. Single generators (i.e. not running in parallel) will operate 
with a maximum of 3 hours of servicing, refuelling or repair within a 24-hour period.  

Engineering 
9. The rates will be paid for major equipment used in engineer tasks in support of 

contingents or the force. The contingent and its capability must be authorized under the 
Memorandum of Understanding.  

10. Engineer equipment will be maintained to standards ensuring task performance 
within prescribed time frames. The equipment must also be serviceable to meet the 
monthly usage rates while employed on assigned tasks.  

Medical and dental 
11. To be eligible for reimbursement of medical and dental rates, the major equip-

ment applies to specifically designed second and third line units as authorized in the 
Memorandum of Understanding. Therefore the equipment stipulated in the Memorandum 
of Understanding is applicable to the provision of force level medical support for treat-
ment including, surgical, dental, pharmacy, blood processing, x-ray and laboratory capa-
bility.  

12. The contingents must have sufficient equipment to provide diagnostic services, 
basis and advanced lifesaving and ambulatory care casualties in the mission area. Inter-
mediate level and above patient care must be provided. Equipment must be provided and 
maintained in a sterile and operational condition to permit the unit to provide uninter-
rupted medical support and evacuation.  

Observation equipment 
13. Under a wet lease, observation equipment will be maintained to ensure "round-

the-clock" operability at all observation outposts. Routine calibration of equipment must 
be performed.  

14. Under a dry lease arrangement, the United Nations is responsible to provide suf-
ficient spare parts and the equipment to maintain the same level of serviceability at the 
observation posts.  

Accommodation 
15. Semi-rigid structures are soft-sided, hard frame facilities that can be moved (i.e., 

dismantled and shipped). Rigid structures are hard walled or prefabricated metal facilities 
that may be attached to local utilities/services, but can be easily disconnected, dismantled 
and moved.  

16. Containers are mobile shelters used for a specific service/purpose. There are 
three basic types of containers: truck mounted; trailer mounted; and sea containers. Truck 
mounted containers can be dismounted and operated separately from the vehicle. Trailer 
mounted containers need not be dismounted, but are not reimbursed as a trailer in the ve-
hicle category. Sea containers must be maintained to international (i.e. certified for ship-
ping) in order to be eligible for reimbursement.  
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17. If a container is used as part of the support provided under a self-sustainment 
rate (e.g. dental, catering), its use is not reimbursable as major equipment.  

18. Accommodation rates include all minor equipment and consumables associated 
with the primary function of the facility.  

Aircraft 
19. Due to their special nature, the general conditions for aircraft shall be agreed 

upon separately via Letters of Assist.  

Armaments 
20. Crew served weapons must be operationally serviceable at a 90 % rate. Service-

ability includes sighting calibration of the weapons and periodic test firing as permitted 
in the mission area. Ammunition for test firing is a consumable and is included in the wet 
lease maintenance rate, therefore not reimbursable separately. Operational ammunition 
spent on the authority of the Force commander will be reported in the commander's re-
ports at the conclusion of individual operations and be reimbursed. When the weapons 
are provided through the United Nations, sufficient United Nations stocks will be main-
tained in theatre to maintain the serviceability standard.  

21. A troop-contributing country in responsible to deploy ammunition with an ex-
pected useful life in excess of the anticipated mission length. Should a contingent remain 
in the mission area for an extended period of time, and ammunition stocks deteriorate to 
such an extent that they are no longer usable, the United Nations will reimburse a troop-
contributing country for such ammunition based on the Force Commanders' monthly re-
port of ammunition usage. Contingent-owned operational stocks will be redeployed upon 
completion of the contingent's mission.  

Naval Vessels 
22. Due to their special nature, the general conditions for vessels shall be agreed 

upon separately via Letters of Assist.  

Vehicles 
23. Commercial pattern vehicles are defined as those vehicles that are readily avail-

able from a commercial source. Military pattern vehicles are specifically designed and 
fabricated according to precise military specifications, and built to satisfy particular mili-
tary mission applications. In cases where the original vehicle is of a commercial pattern 
and significant (i.e., major component redesign and installation) changes are made, the 
vehicle may be considered as "military pattern" for reimbursement purposes under con-
tingent owned equipment.  

24. The reimbursement authorized in the Memorandum of Understanding must in-
clude all minor equipment, checklist items (jacks, driver's tools, spare tire, etc) and con-
sumables (less fuel) associated with the vehicle.  

25. Wet lease: Under the conditions of a wet lease, when the total number of opera-
tional serviceable (i.e., available for use) vehicles is less than 90 % of the quantity au-
thorized in the Memorandum of Understanding for that vehicle sub-category, the reim-
bursement payment for that sub-category will be reduced appropriately.  
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26. A vehicle will be considered operationally unserviceable if it is unavailable for 
normal mission usage for a period of time in excess of 24 hours. A contingent can hold 
limited operational stocks designed as immediate replacement for vehicles lost or dam-
aged beyond in-theatre repair capability. The excess stock is not eligible for monthly re-
imbursement.  

27. Dry lease: Under the conditions of a dry lease, the vehicle must be in working 
conditions for immediate use upon arrival in the mission area. The United Nations is re-
quired to maintain operational serviceability at a minimum rate of 90% of the agreed 
quantity in vehicle sub-category. A vehicle will be considered operationally unservice-
able if it unavailable for normal mission usage for a period of time in excess of 24 hours. 
Serviceability below 90% will require downward adjustments to contingent tasks/mission 
without a corresponding reduction to other reimbursements adversely affected by the re-
duced activity rates. The United Nations is responsible for returning the vehicle to the 
contributor in the same level of operational serviceability, with all minor equipment and 
checklist items, as when provided.  

28. The maintenance costs for dry lease vehicles should not exceed the associated 
maintenance rate under a wet lease. When this situation occurs, an initial assessment will 
determine if the costs overrun is attributable to environment or operational factors. If this 
is not the case, the United Nations may reduce the dry lease reimbursement rate accord-
ingly.  

29. Weapons Systems: Weapons systems on all vehicles are to be serviced to ensure 
the capability to perform the mission is maintained. On combat vehicles, operational ser-
viceability is required for the main weapon and its associated fire control system. If either 
the weapon itself or the fire control system is inoperable, then the vehicle is considered 
not serviceable and not eligible for reimbursement.  

30. Painting: to be considered serviceable for United Nations operations, all vehi-
cles must be painted white with appropriate United Nations markings. If this painting is 
not completed before deployment, reimbursement may be withheld until the standard is 
reached unless specifically authorized by the United Nations Headquarters.  
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ANNEX E 

 PERFORMANCE STANDARDS FOR SELF-SUSTAINMENT  

1. This Annex contains verifiable standards by which the agreed self-sustainment 
level is applied and subsequently paid. The standards, and associated definitions, are de-
signed to clarify the requirement for personnel related minor equipment and consumables 
to fulfil the self-sustainment level listed in Annex C. They are designed to be generic in 
nature to fit the widest range of equipment.  

Catering 
2. To receive the catering self-sustainment reimbursement rate, the contingent 

must be able to feed its troops with cold and hot meals in a clean and healthy environ-
ment. The contingent must:  

 --  provide kitchen facilities and equipment, including supplies, consumables, 
dishes and cutlery for their sub-units (company positions, observation posts 
and troop camps);  

 --  provide cold and dry food storage for all kitchen facilities for a minimum 
duration of one week;  

 --  provide all kitchen facilities with hot dish washing capabilities;  
 --  ensure that all kitchen facilities have hygienic equipment that maintains a 

clean and healthy environment.  
3. The unit is responsible for maintaining and servicing its kitchen facilities, in-

cluding all catering equipment, repair parts and supplies such as dishes and cutlery. 
When the United Nations provides this service to an equivalent standard, the unit does 
not receive reimbursement for this category.  

4. Food, water and petrol, oil and lubricants are not included in the reimbursement 
rates as they are normally provided by the United Nations. When the United Nations is 
unable to provide those items, an additional reimbursement will be negotiated.  

5. Should a contingent provide catering services to another contingent, the rate will 
be payable for the number of personnel served.  

Communications 
6. The telephone is the preferred means of communications for the contingent; it 

will be utilized as much as possible for internal communications within the headquarters, 
and with non-mobile sub-elements and sub-units of the contingent located in the main 
base camp. The requirement for VHF/UHF-FM and HF communications within the area 
of operations will be determined during the site survey and is subject to negotiation with 
the troop-contributing country. The standards for each communication's sub-categories 
are defined below, in order of usage preference. To receive the communications self-
sustainment reimbursement rate the contingent must be able to control itself effectively 
and efficiently throughout its assigned area of operations with adequate radio and tele-
phone equipment. The standards for each of the three subcategories are as follows:  
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 a.  Telephone  
The contingent will utilize the telephone as its primary means of internal com-
munications within the main base camp. The contingent headquarters and sta-
tionary sub-elements (such as offices, workspaces, observation posts, guard 
posts, etc.) and sub-units, located at the main base camp, will be wired into the 
telephone system, as early into the operation as possible, in order to maximize 
the use of telephonic communications. The telephone system that is deployed 
should have the ability to interface with the telephone system that is provided on 
the mission level. The interface could be on the most simple level (i.e., tow-wire 
trunk or better). This would then allow the contingent the ability to access the 
local PTT system, in case where such systems are available. Reimbursement 
will be based upon the number of personnel in the main base camp and those 
elements of the contingent at other locations that are served by authorized con-
tingent-provided telephone services. To receive the self-sustainment reimburse-
ment rate, the contingent will:  

 --  provide, install, operate and maintain a switchboard and telephone network 
that is capable of maintaining telephonic communications within the main 
base camp;  

 --  provide, install and maintain adequate numbers of telephone instruments to 
the contingent and its sub-units and sub-elements within the area of opera-
tions (this includes all cable, wire, and connectors, and other hardware that 
may be required);  

 --  provide a sufficient stock of spare parts and consumables to support opera-
tions, and the repair or replacement of malfunctioning equipment.  

 b. VHF/UHF-FM Communications  
VHF/UHF-FM communications will be used as the primary means of radio 
communications with sub-units and sub-elements of the contingent that are in a 
tactical or mobile environment, and thus unable to communicate via telephonic 
means. While VHF/UHF-FM communications may be used by the contingent as 
a means of backup communications to the telephone, this type of usage in itself 
is not a sufficient reason for reimbursement.  
Reimbursement will be based on the number of personnel in the contingent. To 
receive the self-sustainment reimbursement rate, the contingent will:  

 --  maintain one command-and-control net down to the sub-unit (sec-
tion/squad) level;  

 --  maintain one administration net;  
 --  maintain one dismounted patrol and security net or other primary non-

vehicle mounted net; and  
 --  provide a sufficient stock of spare parts and consumables to support opera-

tions and the repair or replacement of malfunctioning equipment.  
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 c.  HF Communications  
HF communications will be used as the primary means of communications with 
sub-units and sub-elements of the contingent that are operating within the area 
of operations that are beyond range of VHF/UHF-FM communications assets 
and are operating in a tactical or mobile environment, and thus unable to com-
municate via telephone or VHF/UHF-FM. While HF communications may be 
used as a backup means of communications to the telephone or to VHF/UHF-
FM communications, this type of usage in itself is not a sufficient reason for re-
imbursement. Additionally, the use of HF communications solely as a means of 
national rear-link will not be reimbursed. Reimbursement will be based on the 
authorized number of personnel in the sub-elements of the contingent operating 
within the areas of operations beyond the range of VHF/UHF-FM communica-
tions assets and are operating in a tactical or mobile environment, and thus un-
able to communicate via telephone or VHF/UHF-FM. To receive the self-
sustainment reimbursement rate, the contingent will:  

 --  communicate with sub-units and sub-elements of the contingent that are in a 
tactical or mobile environment, and thus unable to communicate via tele-
phonic means, and beyond the range of VHF/UHF-FM base station com-
munications;  

 --  provide a command-and-control net using non-vehicular mounted HF com-
munications equipment;  

 --  provide a sufficient stock of spare parts and consumables to support opera-
tions and the repair or replacement of malfunctioning equipment.  

Office 
7. To receive the office self-sustainment reimbursement rate the contingent must 

provide:  
 --  office furniture, equipment, and supplies for all headquarter staff;  
 --  office supplies and service to personnel within the contingent; and  
 --  an Electronic Data Processing (EDP) and reproduction capability, including 

necessary software, to run all internal headquarters correspondence and 
administration, including necessary databases.  

8. The unit is responsible for maintaining and servicing its offices, including all 
equipment, repair parts, and supplies.  

9. The rate is to be applied against the total contingent population.  
10. When the United Nations provides offices to an equivalent standard, the unit 

does not receive reimbursement for this category.  

Electrical 
11. To receive the electrical self-sustainment reimbursement rate the contingent 

must provide decentralized electrical power from generators. The decentralized power 
must:  

 --  ensure stable power supply to small sub-units such as observation post and 
small troop camps; and  
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 --  provide redundant emergency back-up when the main power supply, pro-
vided through larger generator, is interrupted.  

12. This is not the primary power supply for larger units, which is covered under the 
major equipment rate.  

13. This self-sustainment rate includes all necessary electrical harnesses, wiring, cir-
cuitry and lighting sets. The contingent is responsible for maintaining and servicing its 
electrical system, including all equipment, repair parts and supplies. When the United 
Nations provides this service to an equivalent standard, the contingent does not receive 
reimbursement for this category.  

Minor engineering 
14. To receive the minor engineering self-sustainment reimbursement rate the con-

tingent must be able, within its accommodation areas:  
 --  to undertake non-field defensive minor construction;  
 --  to handle minor electrical repair and replacement;  
 --  to undertake repairs to plumbing and water systems;  
 --  to conduct minor maintenance and other light repair work; and  
 --  to provide all related workshop equipment, construction tools and supplies.  

Explosive ordnance disposal (EOD) 
15. To receive the EOD self-sustainment reimbursement rate, the contingent must 

have the capability for EOD to secure the unit's accommodation areas. The contingent 
must have the ability:  

 --  to locate and evaluate unexploded ordnance;  
 --  to dismantle or destroy isolated ordnance that is considered a threat to the 

contingent's safety; and  
 --  to provide all related minor equipment, personal protective clothing and 

supplies. 
16. When a troop-contributing country, providing force-level engineering support is 

tasked to provide EOD sustainment support to another troop-contributing country's ac-
commodation areas, the country performing the EOD support should receive EOD sus-
tainment reimbursement for the number of personnel of the supported contingent.  

17. Disposal of significant quantities of ordnance, for example minefields, will be 
handled by engineering contingents provided by the United Nations.  

Laundry and cleaning 
18. To receive the laundry and cleaning self-sustainment reimbursement rate the 

contingent must:  
 --  provide laundry, including dry-cleaning of operationally required specialist 

clothing, and cleaning facilities for all contingent personnel;  
 --  ensure all laundry and cleaning facilities have hygienic equipment that 

maintain a clean and healthy environment; and  
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 --  provide all related equipment, maintenance and supplies.  
19. When a contingent is geographically dispersed and the United Nations is only 

able to provide laundry and cleaning to a portion of the contingent, the troop-contributing 
country will receive the laundry and cleaning self-sustainment rate for those personnel 
not serviced by the United Nations.  

Tentage 
20. To receive the tentage self-sustainment reimbursement rate the contingent must 

have the ability:  
 --  to house personnel in tented accommodations; and  
 --  to provide temporary offices/workspace in tentage.  
21. Contingents will originally receive full tentage reimbursement for up to six 

months if not accommodated by the United Nations. When the United Nations notifies 
the troop-contributing country prior to the contingent deploying that this capability is not 
required, the troop-contributing country will not receive reimbursement for this category.  

22. When the United Nations is unable to provide permanent, semi-rigid or rigid ac-
commodation for a contingent after six months in tents, the troop-contributing country 
will be entitled to receive reimbursement at both the tentage and accommodation self-
sustainment rates. This combined rate will continue until personnel are housed to the 
standard specified under the accommodation rate. 

23. The United Nations may request a temporary waiver of the application of this 
dual payment principle for those short-duration missions where the provision of hard ac-
commodations is demonstrably and clearly impractical and not cost-effective.  

Accommodation 
24. To receive the accommodation self-sustainment reimbursement rate the contin-

gent must:  
 --  purchase or construct a permanent rigid structure to accommodate the con-

tingent's personnel. This structure is fixed with heating/air-conditioning, 
lighting, flooring, sanitation and running water. The rate is based on a stan-
dard or nine square metres per person;  

 --  provide heaters and/or air-conditioners for the accommodation as required 
by the area's climatic conditions.  

25. When the United Nations provides accommodation to an equivalent standard, 
the contingent does not receive reimbursement for this category.  

26. Warehouses and equipment storage are not included in the accommodation self- 
sustainment reimbursement rate. This will be handled either through the semi-rigid and 
rigid structures reimbursed as major equipment or on a bilateral special case arrangement 
between the troop-contributing country and the United Nations.  

Medical 
27. To receive the medical self-sustainment rate the contingent has to provide medi-

cal and/or dental services for all personnel in the contingent. Should a contingent receive 
medical services from another contingent, the self-sustainment rates will be paid to the 
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contingent providing the services. The standards for each of the five categories are as fol-
lows:  

 a.  Basic  
 --  provide individual level first aid and hygiene supplies (e.g., Band-Aids, as-

pirin and tape).  

 b. First line  
 --  provide a specialist combat medic who will provide resuscitation, stabiliza-

tion and triage of seriously injured personnel;  
 --  provide casualty collection and evacuation to second line;  
 --  handle routine sick calls and the management of minor sick and injured; and  
 --  implement disease, non-battle injury and stress preventive measures.  

 c.  Limited Second Line  
 --  provide advanced specialist medical care to stabilize seriously injured per-

sonnel for transport to a second or third line medical facility;  
 --  conduct emergency minor surgical/medical procedures (e.g., suturing, 

splinting and casting);  
 --  perform basic diagnostic tests (e.g., cultures and infectious disease identifi-

cation); 
 --  have the capability to evaluate, observe, or isolate patients for 48 hours;  
 --  maintain a sterilization capability;  
 --  maintain a limited pharmaceutical capability (e.g., intravenous fluids, anal-

gesics and serum); and  
 --  perform definitive treatment against a wide variety of naturally occurring 

diseases.  
 d. Dental  
 --  provide specialized dental care to maintain the dental health of contingent 

personnel;  
 --  provide basic or emergency dental procedures;  
 --  maintain a sterilization capability;  
 --  conduct minor prophylactic procedures; and  
 --  provide oral hygiene education to contingent personnel;  
 e.  Blood and Blood Products  
 --  maintain a sufficient supply of fresh blood and blood products;  
 --  provide climate-controlled storage to prevent the deterioration or contami-

nation of blood and blood products;  
 --  have the ability to administer blood and blood products in a sterile envi-

ronment using hygienic procedures to prevent contamination; and  
 --  perform blood testing and typing.  
28. The contingent must provide all related minor equipment, tools, and supplies.  
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29. Second and third medical and dental coverage is provides by the United Na-
tions. When the United Nations is unable to provide, arrangements will be handled either 
through the medical reimbursement category of major equipment or on a bilateral special 
case arrangement between the troop-contributing country and the United Nations.  

Observation 
30. To receive the observation self-sustainment rate the contingent must be able to 

carry out observations throughout their area of operation. The standards for each of the 
three subcategories are as follows:  

 a.  General Observation  
 --  provide hand-held binoculars for general observation use.  

 b. Night Observation  
 --  provide the capability for passive or active infra-red, thermal or image in-

tensification nigh time line-of-sight visual observation;  
 --  have the capability to detect, identify, and categorize persons or items 

within a range of 1,000 meters or more; and  
 --  have the ability to conduct night-time patrols and intercept missions.  

 c.  Positioning  
 --  have the capability to determinate the exact geometrical location of a person 

or item within the area of operations through the combined use of Global 
Positioning Systems and Laser Range Finders.  

31. The contingent must provide all related equipment, maintenance, and supplies. 

Identification 
32. To receive the identification self-sustainment rate the contingent must be able:  
 --  to conduct surveillance operations with photographic equipment, such as 

video tape and single lens reflex cameras;  
 --  to process and edit the obtained visual information;  
 --  to provide all related equipment, maintenance, and supplies. 

Nuclear Biological and Chemical (NBC) protection 
33. To receive the NBC protection self-sustainment rate the contingent must be able 

to operate fully protected in any NBC threat environment. This includes the ability:  
 --  to detect and identify NBC agents with appropriate detection equipment at 

the unit level;  
 --  to conduct decontamination operations for all personnel and personal 

equipment in a NBC threat environment;  
 --  to provide all personnel with the necessary NBC protection clothing and 

equipment (e. g., protective mask, coveralls, gloves, personal decontamina-
tion kits, injectors);  

 --  to provide all related equipment, maintenance, and supplies; and  
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 --  nuclear, biological and chemical protection will only be reimbursed when 
requested by the United Nations.  

Field defence stores 
34. To receive the field defence stores self-sustainment reimbursement rate the con-

tingent must:  
 --  secure own base camps with adequate field defence facilities (e.g. barbered 

wire fences, sandbags, and others field defence obstacles);  
 --  establish early warning and detection (passive or active) system to protect 

the unit's premises;  
 --  prepare self-defence fortification works (e.g. small shelters, trenches and 

observation posts) not tasked to specialized engineering units; and  
 --  provide all related equipment, maintenance and supplies.  

Miscellaneous general stores 
35. To receive the self-sustainment reimbursement rate for each of the three sub-

categories of miscellaneous general stores, a contingent must provide:  
 a.  Bedding  
 --  bed linen, blankets, mattress covers, pillows, and towels. Sleeping bags 

may be an acceptable substitute for bed linen and blankets. Sufficient quan-
tities must be provided to allow for rotation and cleaning.  

 b. Furniture  
 --  for each person a bed, mattress, night stand, table light, and locker.  

 c.  Welfare  
 --  recreational equipment such as video cassette recorders (VCRs), televi-

sions, stereos, sports and fitness equipment, games and reading library.  
36. The contingent must provide all related equipment, maintenance and supplies.  

Unique equipment 
37. Any special minor equipment or consumables not covered in the above self-

sustainment rates will be handled as unique equipment. These items will be handled on a 
bilateral special case arrangement between the troop-contributing country and the United 
Nations.  
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ANNEX F  

DEFINITIONS  

1. Consumables, means supplies of a general nature, consumed on a routine basis. 
Consumables include combat supplies, general and technical stores, defence stores, am-
munition and other basic commodities in support of major equipment as well as in sup-
port of minor equipment and personnel. 

2. Contingent, means all formed units personnel and equipment of the troop-
contributing country deployed to the mission area of UNMIK under this Memorandum.  

3. Contingent-owned Equipment, means major equipment, and minor equipment 
and consumables deployed, and operated by the troop-contributing country's contingent 
in the performance of peacekeeping operations.  

4. Dry lease, means a contingent-owned equipment reimbursement system where 
the troop-contributing country provides equipment to UNMIK and the United Nations 
assumes responsibility for maintaining the equipment. The troop-contributing country is 
reimbursed for the non-availability of its military resources for its national interest of de-
ployed major and associated minor equipment.  

5. Environmental conditions factor, means a factor applicable to the reimburse-
ment rates for major and for self-sustainment to take into account the increased costs 
borne by the troop-contributing country for extreme mountainous, climatic and terrain 
conditions. This factor is only applicable under conditions of significant anticipated addi-
tional costs to the troop-contributing country. The factor is determined at the outset of the 
mission by the technical survey team, and is applied universally within the mission. The 
factor is not to exceed 5 per cent of the rates.  

6. Force Commander, means the officer, appointed under the authority of the Sec-
retary-General, responsible for all military operations within the mission.  

7. Forced Abandonment, means actions resulting from a decision approved by the 
Force Commander or his authorized representative that results in the loss of custody and 
control of equipment and supplies.  

8. Generic Fair Market Value, means an equipment valuation for reimbursement 
purposes. It is computed as the average initial purchase price plus any major capital im-
provements, adjusted for inflation and discounted for any prior usage, or the replacement 
value, whichever is less. The generic fair market value includes all issue items associated 
with the equipment in the performance of its operational role.  

9. Government, means the Government of the participating State.  
10. Head of Mission, means the Special Representative appointed by the Secretary-

General with the consent of the Security Council responsible for all United Nations ac-
tivities within the mission.  

11. Hostile action, means an incident from the action(s) of one or more belligerents, 
which has a direct and significant negative impact on the personnel and/or equipment of 
a troop-contributing country. Different activities may be characterized as a single hostile 
actions when these activities can be related to each other on common ground.  
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12. Hostile action/Forced Abandonment factor, means a factor applied to each cate-
gory of self-sustainment rates and to the spares element (or half of the estimated mainte-
nance rate) of the wet lease rate to compensate the troop-contributing country for loss 
and damage. The factor is determined at the outset of the mission by the technical survey 
team, and is applied universally within the mission. The factor is not to exceed 5 per cent 
of the rates.  

13. Incremental transportation factor, means a factor to cover the incremental costs 
of transportation of spare parts and consumables under the wet lease system or lease for 
maintenance in increments of 0.25 per cent of the leasing rate for each complete 800 
kilometres (500 miles) distance, beyond the first 800 kilometres (500 miles), along con-
signment route between the port of embarkation in the home country and the port of en-
try in the mission area. For landlocked countries or countries where equipment is moved 
by road or rail to and from the mission area, the port of entry in the mission area will be 
an agreed border crossing point.  

14. Intensified operational condition factor, means a factor applicable to the reim-
bursement rates for major equipment and for self-sustainment rates to compensate the 
troop-contributing country for increased costs resulting from the scope of the task as-
signed, the length of logistics chains, non-availability of commercial repair and support 
facilities, and other operational hazards and conditions. The factor is determined at the 
outset of the mission by the technical survey team, and is applied universally within the 
mission. The factor is not to exceed 5 per cent of the rates.  

15. Loss or damage, means a total or partial elimination of equipment and/or sup-
plies resulting from:  

 --  a no-fault incident.  
 --  the actions of one or more belligerents.  
 --  a decision approved by the Force Commander.  
16. Maintenance rate, means the reimbursement rate to compensate the Government 

for maintenance costs comprising spare parts, contracted repair, and third and fourth line 
maintenance that is required to keep major equipment items operational to the specified 
standards, and return the item to operational condition upon return from the mission area. 
The costs of personnel involved in first and second line maintenance is excluded from the 
rate, as they are reimbursed separately. The rate includes an incremental transportation 
rate to cover general transportation costs of spare parts. This rate forms part of the "wet 
lease" rate.  

17. Maintenance Lease, a lease by which one country provides maintenance service 
to contingent-owned equipment provided under Dry Lease by another country, or pro-
vide maintenance service to UN-owned equipment where the UN concludes that it is 
more practical and effective to have maintenance services provided by a third party.  

18. Major equipment, means major items directly related to the unit mission as 
agreed by the United Nations and the troop-contributing country. Major equipment is ac-
counted for either by category or individually. Separate reimbursement rates apply for 
each category of items of major equipment. These rates include reimbursement for minor 
equipment and consumables in support of the item of major equipment.  

19. Minor equipment, means equipment in support of contingents, such as catering, 
accommodation, non-specialist communication and engineering, and other mission-
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related activities. Specific accounting of minor equipment is not required. Minor equip-
ment is divided into two categories: items designed to support major equipment; and 
items that directly or indirectly support personnel. For personnel related minor equip-
ment, rates of reimbursement for self-sustainment apply.  

20. No-fault Incident, means an incident resulting from an accidental occurrence or 
negligent conduct, but not including acts attributable to wilful misconduct or gross negli-
gence, on the part of an operator/custodian of equipment.  

21. Operational ammunition, means ammunition (including aircraft self-defence 
systems such as chaff or infra-red flares) that the United Nations and the troop-
contributing country agree to deploy to the mission area so that it is readily available for 
use in the event of need. Ammunition expended for training at direction of the Force 
Commander, in anticipation of an operational requirement, will be considered operational 
ammunition.  

22. Self-sufficiency, means a logistics support concept for troop contingent in a 
peacekeeping mission whereby the contributing state provides some specific or all logis-
tics support to the contingent on a reimbursable basis.  

23. Wet lease, means a contingent-owned reimbursement system where the troop-
contributing country provides and assumes responsibility for maintaining and supporting 
deployed major items of equipment, together with the associated minor equipment. The 
troop-contributing country is entitled to reimbursement for providing this support. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES ET LE GOUVERNEMENT DU PAKISTAN EN VUE DE LA 
CONTRIBUTION DE RESSOURCES AU GROUPE DE POLICE SPÉ-
CIALE DES NATIONS UNIES AU KOSOVO 

Attendu que la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo 
(MINUK) a été créée aux termes de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, 

Attendu que le Gouvernement du Pakistan (ci-après dénommé le « Gouvernement ») 
a accepté, à la demande de l’Organisation des Nations Unies, de fournir du personnel, du 
matériel et des services à l’appui du Groupe de police spéciale des Nations Unies au sein 
du Groupe international de police (GIP) pour aider la MINUK à exécuter son mandat, 

Attendu que l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement souhaitent définir 
les termes et conditions de la contribution, 

Par ces motifs, l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement (ci-après dé-
nommés collectivement les « Parties ») sont convenus de ce qui suit :  

Article premier. Définitions 

1. Aux fins du présent Mémorandum d’accord, on retiendra les définitions figurant 
à l’Annexe F. 

Article 2. Documents constituant le Mémorandum d’accord 

2.1. Le présent document et toutes ses annexes constituent l’intégralité du Mémo-
randum d’accord (ci-après dénommé le « Mémorandum ») conclu entre les Parties pour 
la fourniture de personnel, de matériel et de services au Groupe de police spéciale des 
Nations Unies au sein du GIP. 

2.2. Annexes: 
 Annexe A: Personnel 
  1. Besoins 
  2. Remboursement 
  3. Conditions générales applicables au personnel 

Appendice 1 à l’Annexe A : Équipement du personnel militaire / paquetage in-
dividuel 

 Annexe B : Matériel lourd fourni par le Gouvernement  
  1. Besoins et taux de remboursement 

 Appendice 1 à l’Annexe B : Taux de remboursement mensuels convenus pour le 
matériel spécial 



Volume 2406, I-43437 

 39

  2. Conditions générales applicables au matériel lourd 
  3. Procédures de vérification et de contrôle 
  4. Transport 
  5. Facteurs d’usage propres à la mission 
  6. Perte ou détérioration 
  7. Matériel relevant de la catégorie des cas particuliers 

 Annexe C : Matériel en autosuffisance fourni par le Gouvernement  
  1. Besoins et taux de remboursement 
 Appendice 1 à l’Annexe C : Prestation de services en autosuffisance 
  2. Conditions générales applicables au matériel en autosuffisance  
  3. Procédures de vérification et de contrôle 
  4. Transport 
  5. Facteurs d’usage propres à la mission 
  6. Perte ou détérioration 

 Annexe D : Normes d’efficacité applicables au matériel lourd 

 Annexe E : Normes d’efficacité au titre de l’autosuffisance  

 Annexe F : Définitions 

 Annexe G : Directives pour les pays fournisseurs de forces de police1 
 

Article 3. Objet 

3. L’objet du présent Mémorandum d’accord est de définir les conditions d’ordre 
administratif, logistique et financier, régissant la fourniture par le Gouvernement de per-
sonnel, de matériel et de services au Groupe de police spéciale des Nations Unies au sein 
du GIP.  

Article 4. Application 

4. Le présent Mémorandum s’applique conjointement avec les Principes directeurs 
pour les pays fournisseurs de forces de police, lesquels figurent à l’Annexe G.  

Article 5. Contribution du Gouvernement  

5.1 Le Gouvernement fournira à la MINUK le personnel indiqué à l’Annexe A. 
Tout personnel au-delà du niveau indiqué dans le présent Mémorandum relèvera de la 
responsabilité du Gouvernement et ne fera donc pas l’objet d’un remboursement ou 
d’autres formes d’appui de la part de l’Organisation des Nations Unies. 

_________ 
1 L’Annexe G a été précédemment distribuée et ne figure pas dans le présent document. 
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5.2 Le Gouvernement fournira à la MINUK le matériel lourd indiqué à l’Annexe B. 
Il fera en sorte que ce matériel et le matériel léger qui lui est associé répondent aux nor-
mes d’efficacité énoncées à l’Annexe D pendant tout le temps où ils seront affectés à la 
MINUK. Tout matériel au-delà du niveau indiqué dans le présent Mémorandum relèvera 
de la responsabilité du Gouvernement et ne fera donc pas l’objet d’un remboursement ou 
d’autres formes d’appui de la part de l’Organisation des Nations Unies. 

5.3 Le Gouvernement fournira à la MINUK le matériel léger et les articles 
consomptibles nécessaires au titre de l’autosuffisance dont la liste figure à l’Annexe C. Il 
fera en sorte que ce matériel et ces articles répondent aux normes d’efficacité énoncées à 
l’Annexe E pendant tout le temps où ils seront affectés à la MINUK. Tout matériel au-
delà du niveau indiqué dans le présent Mémorandum relèvera de la responsabilité du 
Gouvernement et ne fera donc pas l’objet d’un remboursement ou d’autres formes 
d’appui de la part de l’Organisation des Nations Unies. 

Article 6. Remboursement et appui de la part de l’Organisation des Nations Unies 

6.1. L’Organisation des Nations Unies remboursera au Gouvernement le coût de la 
contribution en personnel fourni en vertu du présent Mémorandum, aux taux indiqués à 
l’article 2 de l’Annexe A. 

6.2. L’Organisation des Nations Unies remboursera au Gouvernement le matériel 
lourd énuméré à l’Annexe B. Si le matériel fourni ne répond pas aux normes d’efficacité 
énoncées à l’Annexe D, ou s’il est réduit, les remboursements seront diminués en consé-
quence. 

6.3. L’Organisation des Nations Unies remboursera au Gouvernement le coût des 
biens et services fournis au titre de l’autosuffisance, aux taux et aux niveaux indiqués à 
l’Annexe C. Si le contingent ne répond pas aux normes d’efficacité énoncées à 
l’Annexe E, ou si le niveau d’autosuffisance est réduit, les remboursements au titre de 
l’autosuffisance seront diminués en conséquence. 

6.4. Le paiement des dépenses afférentes au contingent, les locations et les taux de 
remboursement au titre de l’autosuffisance seront calculés à compter de la date d’arrivée 
du personnel ou du matériel dans la zone de la mission et resteront en vigueur jusqu’à la 
date à laquelle le personnel et/ou le matériel cessera d’être employé dans la zone de la 
mission, telles que déterminées par l’Organisation. 

Article 7. Conditions générales 

7. Les Parties sont convenues que la contribution du Gouvernement et l’appui de 
l’Organisation des Nations Unies seront régis par les conditions générales énoncées dans 
les annexes pertinentes.  

Article 8. Conditions spécifiques 

8.1. Facteur contraintes du milieu : 1,0 % 
8.2. Facteur différentiel de transport : 0,8 %  
8.3. Facteur acte d'hostilité global ou abandon forcé : 1,00 % 
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8.4. Facteur différentiel de transport : 
 La distance entre le port d’embarquement dans le pays d’origine et le port 

d’arrivée dans la zone de la mission est évaluée à 6 978 kilomètres (3 768 miles). Le fac-
teur est fixé à 1,75 % des taux de remboursement.  

8.5. Les emplacements suivants sont les ports d’origine et ports d’entrée et de sortie 
convenus pour les dispositions concernant le transport des troupes et du matériel de la 
partie principale : 

Troupes : 
 Aéroport d’entrée/sortie (Pakistan) : Karachi. 
 Aéroport d’entrée/sortie (dans la zone des opérations) : Pristina/Skopje 

Matériel : 
 Lieu d’origine : Islamabad, Pakistan 
 Port maritime d’embarquement/débarquement (Pakistan): Karachi 

 Port d’embarquement/débarquement (dans la zone des opérations) : Pristina via 
Thessaloniki. 

Article 9. Demande d’indemnisation émanant de tiers 

9. Il incombe à l’Organisation des Nations Unies de régler toute demande 
d’indemnisation émanant de tiers lorsque la perte ou la détérioration des biens des inté-
ressés, le décès ou la blessure corporelle a été causé par le personnel ou le matériel fourni 
par le Gouvernement dans l’exercice des fonctions ou toute autre activité ou opération au 
titre du présent Mémorandum. Toutefois, si la perte, la détérioration, le décès ou la bles-
sure est dû à une négligence grave ou à une faute intentionnelle du personnel fourni par 
le Gouvernement, il appartiendra à celui-ci de régler cette demande d’indemnisation. 

Article 10. Remboursement 

10. Le Gouvernement remboursera à l’Organisation des Nations Unies les pertes de 
matériel et de biens appartenant à l’Organisation des Nations Unies et les dommages qui 
leur seront causés par le personnel ou le matériel fourni par le Gouvernement si cette 
perte ou ces dommages a) se produisent en dehors de l’exercice des fonctions ou de toute 
autre activité ou opération au titre du présent Mémorandum, ou b) découlent d’une négli-
gence grave ou d’une faute intentionnelle du personnel fourni par le Gouvernement. 

Article 11. Avenants 

11. Les Parties peuvent conclure par écrit des avenants au présent Mémorandum.  
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Article 12. Amendements 

12. Chacune des Parties peut entreprendre un examen du niveau de contribution 
remboursable par l’Organisation des Nations Unies ou du niveau d’appui national néces-
saire pour assurer la compatibilité avec les besoins opérationnels de la mission et du 
Gouvernement. Le présent Mémorandum ne peut être modifié que si les Parties en 
conviennent par écrit.  

Article 13. Règlement des différends 

13.1  La MINUK établira un mécanisme interne grâce auquel les Parties pourront, 
dans un esprit de coopération, examiner les différends qui pourraient découler de 
l’application du présent Mémorandum et les régler à l’amiable, par voie de négociations. 

13.2  Si un différend ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.1, le chef de 
la mission en informe le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix 
de l’Organisation des Nations Unies, qui engage alors des discussions et des consulta-
tions avec des représentants du Gouvernement, en vue de régler le différend à l’amiable.  

13.3. Tout différend qui ne peut être réglé comme prévu au paragraphe 13.2 peut 
être soumis à un conciliateur ou médiateur désigné par le Président de la Cour internatio-
nale de Justice sous réserve que la personne désignée rencontre l’agrément des deux Par-
ties. Si cette condition n’est pas remplie, le différend peut être soumis à arbitrage à la 
demande de l’une des Parties. Chaque Partie désigne un arbitre, et les deux arbitres ainsi 
désignés élisent eux-mêmes un troisième arbitre, qui assume les fonctions de Président. 
Si l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre dans les 30 jours qui suivent la demande 
d’arbitrage, ou si le troisième arbitre n’a pas été nommé dans les 30 jours qui suivent la 
désignation des deux premiers arbitres, l’une des Parties peut demander au Président de 
la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre. La procédure d’arbitrage est 
fixée par les arbitres, chaque Partie prenant en charge ses frais. Les arbitres indiquent 
dans leur sentence les motifs de leur décision, qui règle définitivement le différend entre 
les Parties. 

Article 14. Entrée en vigueur 

14. Le présent Mémorandum entrera en vigueur le 15 mars 2000. Les obligations fi-
nancières de l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les taux de rembour-
sement au titre du personnel, du matériel lourd et de l’autosuffisance commenceront à 
compter de la date d’arrivée du personnel ou du matériel disponible pour opérations dans 
la zone de la mission et demeureront en vigueur jusqu’à la date à laquelle le personnel 
et/ou le matériel cessera d’être employé dans la zone de la mission, telles que détermi-
nées par l’Organisation. 

Article 15. Extinction 

15. Le Mémorandum prendra fin selon les modalités dont les Parties seront conve-
nues après s’être consultées.  
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 En foi de quoi, l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du Pakistan 
ont signé le présent Mémorandum. 

Signé à New York, le 4 avril 2000, en deux exemplaires originaux en langue an-
glaise.  

Pour le Gouvernement du Pakistan : 
SHAMSHAD AHMAD 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Représentant permanent du Pakistan auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

Pour l’Organisation des Nations Unies :  
HOCINE MEDILI 

Officier responsable du Bureau de la logistique, 
de la gestion et de l’action antimines 

Département des opérations de maintien de la paix 
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ANNEXE A – PERSONNEL 

GROUPE DE  POLICE SPÉCIALE DU PAKISTAN 

1.  Besoins 
 1. Le Gouvernement convient de fournir les effectifs ci-après : 

Pour la période commençant le 7 avril 2000 

UNITÉ/ SOUS-
UNITÉ 

QUANTITÉ CAPACITÉ 

Élément de comman-
dement 

5 Assurer le commandement et 
le contrôle  

Quartier général 1 Officier de liaison au princi-
pal quartier général du GIP 

Sections de police 
spéciale 

95 3 sections opérationnelles 

Appui logistique 14 Apporter un soutien logisti-
que 

                  Total 
 

115  

2. Remboursement 
 2. Le Gouvernement sera remboursé ainsi qu’il suit : 

A. Les frais des troupes au taux de 988 dollars par mois par membre du 
contingent; 

  B. Indemnité pour vêtements personnels, matériels, et équipement au taux 
de 65 dollars par mois par membre du contingent. L’Appendice 1 indi-
que les besoins minimaux à satisfaire; 

  C. Les armes de défense individuelle et les munitions au taux de 5 dollars 
par mois par membre du contingent; et 

  D. Une indemnité pour les spécialistes au taux de 291 dollars par mois 
pour 10 % du contingent. 

 3. Le personnel du contingent recevra directement de la mission de maintien 
de la paix une indemnité journalière de 1,28 dollar plus une prime de permission de 
10,50 dollars par jour à concurrence de 7 jours de permission prise durant chaque période 
de six mois.  

3. Conditions générales applicables au personnel 
4. Le Gouvernement fait en sorte que le personnel qu’il affecte à la MINUK ré-

ponde aux normes définies par l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne le 
grade, l’expérience, la condition physique, la spécialisation et les connaissances linguis-
tiques des intéressés. Le personnel est formé sur le matériel fourni au contingent et se 
conforme à toutes les règles et procédures que l’Organisation des Nations Unies aura pu 
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établir concernant les examens médicaux et autres formalités, les vaccinations, les voya-
ges, les expéditions d’effets, les permissions et toute autre prestation.  

5. Pendant toute la période où le personnel est affecté à la MINUK, il incombe au 
Gouvernement de lui verser les soldes, indemnités et prestations prévues par la réglemen-
tation nationale. 

6. L’Organisation des Nations Unies communique au Gouvernement qui met du 
personnel à sa disposition tous renseignements utiles, notamment sur les dispositions ré-
gissant l’établissement des responsabilités en cas de perte ou de détérioration de biens 
appartenant à l’Organisation et les indemnisations en cas de maladie, d’accident ou de 
décès imputables à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation ou de 
perte de biens personnels.  

7. Tout personnel au-delà du niveau indiqué dans le présent Mémorandum relèvera 
de la responsabilité du Gouvernement et ne fera donc pas l’objet d’un remboursement ou 
d’autres formes d’appui de la part de l’Organisation des Nations Unies. Ce personnel 
peut être déployé à la MINUK, avec l’assentiment préalable de l’Organisation des Na-
tions Unies si le pays qui fournit le contingent et l’Organisation des Nations Unies dé-
terminent que le pays en a besoin, par exemple pour assurer le fonctionnement du maté-
riel de transmissions d’une liaison arrière nationale. Ce personnel fait partie du contin-
gent et, à ce titre, bénéficie du statut légal des membres de la MINUK. Toutefois, le pays 
qui fournit le contingent ne reçoit aucun remboursement pour ce personnel et 
l’Organisation des Nations Unies n’accepte aucune obligation ou responsabilité finan-
cière à cet égard, et elle ne fournit non plus aucun appui ou service à ce personnel.  

8. Les conditions applicables en cas de déploiement, pour des périodes de courte 
durée, de personnel affecté à des tâches spécifiques, à la demande de l’Organisation des 
Nations Unies, peuvent faire l’objet d’avenants au présent Mémorandum, le cas échéant.  

9. Aux fins du présent Mémorandum, sera considéré comme faisant partie du per-
sonnel militaire le personnel civil que le Gouvernement aura affecté à des unités militai-
res constituées.  

10. Les dispositions administratives et financières générales régissant la fourniture 
de personnel militaire et autre sont celles énoncées dans les Principes directeurs pour les 
pays fournisseurs de forces de police, et dont le texte figure à l’Annexe G.  
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APPENDICE 1 

À L’ANNEXE A 
À DPKO/UNMIK/PAK/01 

ÉQUIPEMENT DU PERSONNEL MILITAIRE / PAQUETAGE INDIVIDUEL 

DESCRIPTION : QUANTITÉ 
: 

PIÈCES D’UNIFORME  
Uniforme de service national (été et hi-
ver) 

2 

Uniforme de terrain (été et hiver) 4 
Veste d’hiver / Parka 1 
Imperméable / Vêtement de pluie 1 
Gants 2 
  
ARTICLES D’ÉQUIPEMENT  
Casque avec protection du visage 1 
Gilet pare-éclats 1 
Bouclier 1 
Masque à gaz 1 
Protège-jambes / protège-bras 1 
Menottes 1 
Lampe de poche 1 
Sac de couchage 1 
Protection auditive 1 
  
ARMEMENT (normes nationales)  
Armes meurtrières :  
Pistolet (calibre 9 mm) 1 
  
Armes non meurtrières :  
Matraque 1 
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APPENDICE 1 À L’ANNEXE B 

1. Le tableau suivant présente la juste valeur marchande convenue et utilisée pour 
calculer les taux de remboursement pour les « cas particuliers » de matériel appartenant 
au contingent. Chaque taux comprend un facteur incident « hors faute » convenu, confor-
mément au paragraphe 2 de l’Appendice 2 C de l’A/C.5/49/70 daté du 20 juillet 1995 
(page 38), pour indemniser les pays fournisseurs de contingents en cas d’incidents « hors 
faute ».  

TAUX DE REMBOURSEMENT MENSUELS CONVENUS POUR LE MATÉRIEL SPÉCIAL 

DESCRIP-
TION DES 
ARTICLES 

JUSTE 
VALEUR 

MAR-
CHANDE 
GÉNÉRI-

QUE 
(EN $ US) 

DURÉE 
DE VIE 
UTILE 

DU MA-
TÉRIEL 
(EN AN-
NÉES) 

TAUX 
D’ENTRETIEN 

(PAR ARTICLE) 

FACTEUR IN-
CIDENT HORS 

FAUTE 

 % TAUX 

LOCATION 
AVEC SER-
VICES PAR 
ARTICLE  
PAR MOIS 

Projecteur 
portatif 

30 8 $2 0.1% 0 2 

Détecteur 
de métaux 

74 10 $5 0.1% 0 6 

Lance-
grenade 
lacry-
mogène 

980 8 $50 0.5% 0,41 61 

Pistolet 
d'alarme 1" 

14 20 $5 0.5% 0,06 6 
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2. Conditions générales applicables au matériel lourd 
1. Le Gouvernement reste propriétaire du matériel lourd fourni en vertu du présent 

Accord.  
2. Le matériel lourd affecté à des tâches spécifiques pour des périodes de courte 

durée n’est pas couvert par le présent Mémorandum; ou bien les conditions applicables à 
ce matériel seront négociées séparément et feront l’objet d’avenants au présent Mémo-
randum. 

3. Afin de satisfaire les normes concernant l’état de fonctionnement du matériel, 
les contingents ont la possibilité de surstocker dans la limite de 10 % des quantités auto-
risées, et les stocks excédentaires peuvent être déployés et redéployés avec lesdits contin-
gents. L’Organisation des Nations Unies prendra à sa charge le déploiement et le redé-
ploiement de ces stocks excédentaires, mais ceux-ci ne feront pas l’objet d’un rembour-
sement au pays qui fournit le contingent, au titre de la location avec ou sans services.  

4. L’Organisation des Nations Unies est responsable des frais de préparation du 
matériel engagés pour répondre à des normes additionnelles définies par l’Organisation 
des Nations Unies en vue de sa mise en place dans le cadre d’une location avec ou sans 
services (peinture, apposition des marquages des Nations Unies, préparation pour l’hiver, 
etc.). Elle est également responsable des frais qu’entraîne le retour, à la fin d’une mis-
sion, du matériel autorisé dans le parc du pays fournisseur (peinture aux couleurs du 
pays, etc.). Ces frais seront évalués et remboursés sur présentation d’une demande de 
remboursement établie sur la base de la liste de matériel autorisé figurant dans le présent 
Mémorandum. Les frais de réparation ne sont pas remboursables lorsque le matériel est 
fourni dans le cadre d’une location avec services, cet élément étant compris dans le taux 
prévu dans cette formule.  

3. Procédures de vérification et de contrôle 
5. Les procédures de vérification et de contrôle visent principalement à s’assurer 

que les conditions du Mémorandum ont été respectées et à prendre le cas échéant des me-
sures correctives. L’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire de son chef de 
mission, en coordination avec le contingent concerné ou le représentant autorisé du pays 
fournissant le contingent, doit veiller à ce que le matériel fourni par le Gouvernement ré-
ponde aux besoins de la MINUK et soit livré conformément aux dispositions de 
l’Annexe D du présent Mémorandum.  

6. À cet effet, le chef de mission est autorisé à vérifier l’état et la quantité du maté-
riel et des services fournis. Le Gouvernement désignera un responsable, normalement 
identifié par sa fonction, qui sera chargé des contacts concernant la vérification et le 
contrôle.  

7. Le processus de vérification doit se fonder sur la notion de « caractère raisonna-
ble ». On s’emploiera à déterminer si l’Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment ont pris toutes les mesures voulues en vue de répondre à l’esprit du Mémorandum, 
sinon à sa lettre, et ont également tenu compte de l’ampleur du problème et de la durée 
pendant laquelle le Mémorandum n’a pas été exécuté. Le principe à appliquer pour dé-
terminer le « caractère raisonnable » consiste à savoir si le matériel fourni par le Gouver-
nement ainsi que par l’Organisation des Nations Unies remplira sa fonction (militaire) 
sans frais supplémentaires pour l’Organisation des Nations Unies ou le Gouvernement, 
autres que ceux qui sont prévus dans le présent Mémorandum.  
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8. Les résultats du contrôle doivent servir de base de consultations effectuées au 
niveau le plus bas possible, en vue de régler les désaccords et de déterminer quelles me-
sures correctives doivent être prises, y compris des modifications aux conditions conve-
nues pour le remboursement. Par ailleurs, les Parties peuvent chercher, en fonction du 
degré de non-exécution du Mémorandum, à renégocier l’importance de la contribution.  

9. Le processus de vérification pour le matériel lourd consiste en trois types 
d’inspection : 

 A. Inspection à l’arrivée :  
La première inspection sera effectuée immédiatement à l’arrivée dans la 
zone de la mission et devra être terminée dans un délai d’un mois. Le maté-
riel lourd sera inspecté par des représentants dûment désignés de 
l’Organisation des Nations Unies afin de vérifier que les catégories et les 
groupes ainsi que les quantités livrées correspondent à ce qui est prévu dans 
le présent Mémorandum. Dans le cas d’un contrat de location sans services, 
on inspectera le matériel afin de déterminer si son état est acceptable au re-
gard des normes établies.  

  Le Gouvernement peut demander à l’Organisation des Nations Unies 
d’envoyer une équipe pour donner des avis et fournir des services consulta-
tifs en ce qui concerne le matériel lourd, ou demander qu’une inspection 
soit effectuée au port d’embarquement avant l’arrivée dans la zone de la 
mission. 

 B. Inspections concernant l’état opérationnel : 
Les inspections de ce genre seront effectuées par des représentants dûment 
désignés de l’Organisation des Nations Unies, en fonction des besoins opé-
rationnels durant le séjour des unités dans la zone de la mission. Le matériel 
lourd sera inspecté afin de vérifier que les catégories et les groupes ainsi 
que les quantités livrées correspondent toujours à ce qui est prévu dans le 
présent Mémorandum et qu’ils sont utilisés judicieusement.  
L’inspection déterminera également si l’état de fonctionnement opération-
nel est conforme aux spécifications mentionnées au titre des normes 
d’efficacité énoncées à l’Annexe E;  

 C. Inspections au moment du rapatriement : 
Cette inspection sera effectuée par des représentants dûment désignés de 
l’Organisation des Nations Unies, au moment où le contingent ou l’un de 
ses éléments quitte la zone de la mission afin de veiller à ce que tout le ma-
tériel lourd fourni par le Gouvernement, et seulement ce matériel, soit rapa-
trié et de vérifier l’état du matériel lourd fourni au titre d’un contrat de loca-
tion sans services.  

4. Transport 
10. L’Organisation des Nations Unies, en consultation avec le Gouvernement, pren-

dra des dispositions pour couvrir, lors du déploiement et du redéploiement, les frais de 
transport du matériel appartenant au contingent, à partir d’un port d’embarquement/de 
débarquement convenu jusqu’à la zone de la mission et depuis cette zone jusqu’au port, 
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soit directement soit dans le cadre d’une lettre d’attribution si le transport est assuré par 
le Gouvernement. Pour les pays sans littoral ou ceux dans lesquels le matériel à destina-
tion ou en provenance de la zone de la mission est transporté par voie routière ou ferro-
viaire, le port d’embarquement/de débarquement sera un point frontalier convenu.  

11. Les frais de transport des pièces détachées et fournitures pour le matériel lourd 
sont couverts par le système de location avec services. Le taux de remboursement 
consiste en une majoration générale des coûts d’entretien et en une majoration de ces 
coûts en fonction de la distance. Cette dernière majoration est de 0,25 % du taux estima-
tif des dépenses d’entretien par 800 km (ou 500 miles) parcourus au-delà des premiers 
800 km (500 miles) entre le port d’embarquement et le port d’entrée dans la zone de la 
mission.  

12. Aucun remboursement pour le transport des pièces détachées n’est accordé en 
sus des montants déjà inclus dans les taux applicables dans le cadre de la location avec 
services.  

13. L’Organisation des Nations Unies continuera de ne pas rembourser les frais liés 
au renouvellement du matériel opéré pour répondre aux normes nationales au plan opéra-
tionnel ou en matière d’entretien.  

14. Il incombe à l’Organisation des Nations Unies de rembourser les coûts de trans-
port par voie terrestre du matériel lourd entre un point de départ convenu et le port 
d’embarquement/de débarquement. L’Organisation des Nations Unies peut prendre des 
dispositions pour assurer le transport à partir de la base de départ et jusqu’à celle-ci, mais 
le Gouvernement prendra à sa charge les coûts de transport pour tout ce qui n’est pas ma-
tériel lourd. Les dépenses qu’occasionneront toutes dispositions prises par le pays qui 
fournit le contingent au titre du matériel lourd seront remboursées, sous réserve de la pré-
sentation de demandes de remboursement validées. Le remboursement des coûts de 
transport par voie terrestre ne s’applique pas au matériel autre que le matériel lourd.  

15. Au cas où le pays qui fournit le contingent déploie plus de matériel que ce qui 
est autorisé dans le présent Mémorandum, les dépenses supplémentaires seront à sa 
charge.  

5. Facteurs d’usage propres à la mission 
16. Les facteurs d’usage propres à la mission, qui figurent à l’Annexe F, seront ap-

pliqués aux taux de remboursement au titre du matériel lourd, le cas échéant.  

6. Perte ou détérioration 
17. En décidant du remboursement en cas de perte ou de détérioration de matériel, il 

convient de faire la distinction entre les incidents hors faute et l’acte d’hostilité ou aban-
don forcé : 

 a) Incidents hors faute. En cas d’incident hors faute, le pays fournissant le 
contingent est remboursé sur la base du facteur incidents hors faute aux 
taux prévus dans les formules de location avec ou sans services. 

 b) Acte d’hostilité ou abandon forcé.  
18. En cas de perte ou de détérioration due à un acte d’hostilité global ou à un aban-

don forcé, le pays qui fournit le contingent assume la responsabilité de chacun des arti-
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cles de matériel dont la juste valeur marchande générique collective est en dessous du 
seuil de 250 000 dollars.  

19. En cas de perte ou de détérioration due à un acte d’hostilité global ou à un aban-
don forcé, l’Organisation des Nations Unies assume la responsabilité de chacun des arti-
cles de matériel dont la juste valeur marchande générique collective est égale ou supé-
rieure au seuil de 250 000 dollars.  

20. Lorsque le matériel est fourni aux termes d’un contrat de location avec services, 
le dommage subi sera calculé en fonction du coût raisonnable de la réparation. Le maté-
riel détérioré sera considéré comme constituant une perte totale lorsque le coût de la ré-
paration dépassera 75 % de la juste valeur marchande générique.  

21. L’Organisation des Nations Unies n’est pas tenue d’effectuer un remboursement 
lorsque la perte ou la détérioration résulte d’une faute intentionnelle ou d’une négligence 
commise par des membres du contingent fourni par le pays, selon ce que déterminera une 
commission d’enquête convoquée par le chef de la mission.  

22. La responsabilité de la perte ou de la détérioration de matériel pendant le trans-
port, jusqu’à son arrivée dans la zone de la mission, incombe à la Partie prenant les dis-
positions.  

7. Matériel relevant de la catégorie des cas particuliers 
23. Les taux de remboursement pour le matériel relevant de la catégorie des cas par-

ticuliers feront l’objet de négociations distinctes entre le pays qui fournit le contingent et 
l’Organisation des Nations Unies. 

24. La perte ou détérioration de ce matériel en raison d’un acte d’hostilité ou d’un 
abandon forcé sera couverte par un accord séparé qui sera conclu entre l’Organisation 
des Nations Unies et le pays qui fournit le contingent.  
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ANNEXE C 
AUTOSUFFISANCE  

MINUK - GROUPE DE POLICE SPÉCIALE DU PAKISTAN 

1 - Besoins 
Pour la période commençant le 15 mars 2000 

Facteurs applicables à la mission, énoncés à l’article 8 
Catégorie Tarif de base en 

$ US 
conformément au 
document GA 

Effectifs 
desservis 

Remboursement 
mensuel total 

Restauration Général 25,25 0 0 
Communication HF 

Téléphone 
VHF/UHF – FM 

15,25 
13,00 
45,50 

0 
0 

114 

0 
0 

5332 
Bureau Général 21,25 0 0 
Électricité Général 25,00 0 0 
Missions secondaires 
du génie 

Général 14,00 0 0 

Neutralisation des en-
gins explosifs 

Général 6,50 0 0 

Blanchissage et net-
toyage 

Général 21,25 0 0 

Matériel de tente Général 20,00 0 0 
Hébergement Général 36,00 0 0 
Matériel médical Élémentaire seule-

ment 
Sang et produits san-
guins 
Matériel dentaire 
Premier échelon 
Deuxième échelon 
(capacité limitée) 

2,00 
 

13,00 

10,00 

16,25 
37,50 

114 
 

0 

0 

114 
0 

234 
 

0 

0 

1904 
0 

Observation Général 
Observation nocturne 
Positionnement 

1,00 
23,25 

5,00 

114 
0 

114 

117 
0 

586 
Identification Général 1,00 0 0 
Protection NBC Général 24,25 0 0 
Matériels pour la dé-
fense des périmètres 

Général 30,25 0 0 

Matériels de défense 
divers 

Literie 
Mobilier 
Bien-être 

14,00 
22,00 

5,00 

0 
0 

114 

0 
0 

586 
Matériel/service unique Général 0,00 0 0 
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ANNEXE C 

AUTOSUFFISANCE 
MINUK - GROUPE DE POLICE SPÉCIALE DU PAKISTAN 

1 - Besoins 
Pour la période commençant le 15 mars 2000 

Facteurs applicables à la mission, énoncés à l’article 8 
Catégorie Tarif de 

base en 
$ US 

confor-
mément 
au do-
cument 

GA 

Effectifs 
desservis 

Rembourse-
ment men-
suel total 

Total en $ US  8 760 
Note.  

Le groupe doit se mettre en place avec 60 jours de rations de combat et autres stocks 
de réserve, conformément au paragraphe 52 des « Directives pour les pays fournisseurs 
de forces de police au Groupe de police spéciale de l’Organisation des Nations Unies », 
datées du 13 juillet 1999.  
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APPENDICE 1 À L’ANNEXE C 
À DPKO/UNMIK/PAK/01 

PRESTATION DE SERVICES EN AUTOSUFFISANCE 

Pays : PAKISTAN Remarques 
Groupe : Groupe de police spéciale  

Effectif total du personnel : 115  
- Personnel du QG : 1  

   
Catégories :   
Restauration ONU  
Transmissions 
-   VHF/UHF – FM 
-    HF 
-    Téléphone 

 
Pakistan 

ONU 
ONU 

 

 

Matériel de bureau ONU  
Matériel électrique ONU  
Matériel léger du génie ONU  
Neutralisation des explosifs et munitions Pas nécessaire  
Matériel de blanchisserie et de nettoyage ONU  
Tentes Pas nécessaire  
Hébergement ONU  
Matériel médical 
-   Élémentaire 
-   Premier échelon 
-   Deuxième échelon (capacité limitée) 
-   Matériel dentaire 
-   Sang et produits sanguins 

 
Pakistan 
Pakistan 

ONU 
ONU 
ONU 

 

Matériel d’observation  
- Général 
- Vision nocturne 
- Localisation 

 
Pakistan  

ONU 
Pakistan 

 

Identification Pas nécessaire  
Protection nucléaire, biologique et chimique Pas nécessaire  
Fournitures pour la défense des périmètres ONU  
Fournitures générales 
-   Matériel de couchage 
-   Mobilier 
-   Bien-être 

 
ONU 
ONU 

Pakistan 

 

Matériel de caractère exceptionnel Pas nécessaire  
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2. Conditions générales applicables à l’autosuffisance 
1. Le matériel léger et les articles consomptibles fournis en vertu du présent Mé-

morandum resteront la propriété du Gouvernement.  

3. Procédures de vérification et de contrôle 
2. L’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire de son chef de mission, 

en coordination avec le contingent concerné ou le représentant autorisé du pays fournis-
sant le contingent, doit veiller à ce que le matériel fourni par le Gouvernement réponde 
aux besoins de la MINUK et soit livré conformément aux dispositions de l’Annexe C du 
présent Mémorandum.  

3. À cet effet, le chef de mission est autorisé à vérifier l’état et la quantité du maté-
riel et des services fournis. Le Gouvernement désignera un responsable, normalement 
identifié par sa fonction, qui sera chargé des contacts concernant la vérification et le 
contrôle.  

4. Le processus de vérification doit se fonder sur la notion de « caractère raisonna-
ble ». On s’emploiera à déterminer si l’Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment ont pris toutes les mesures voulues en vue de répondre à l’esprit de l’Accord, sinon 
à sa lettre. Le principe à appliquer pour déterminer le « caractère raisonnable » consiste à 
savoir si le matériel fourni par le Gouvernement ainsi que par l’Organisation des Nations 
Unies remplira sa fonction (militaire) sans frais supplémentaires pour l’Organisation des 
Nations Unies ou le Gouvernement, autres que ceux qui sont prévus dans le présent Mé-
morandum.  

5. Les résultats du contrôle doivent servir de base de consultations effectuées au 
niveau le plus bas possible, en vue de régler les désaccords et de déterminer quelles me-
sures correctives doivent être prises, y compris des modifications aux conditions conve-
nues pour le remboursement. Par ailleurs, les Parties peuvent chercher, en fonction du 
degré de non-exécution du Mémorandum, à renégocier l’importance de la contribution. 
Ni le Gouvernement ni l’Organisation des Nations Unies ne doivent être pénalisés lors-
que le non-respect d’une norme d’efficacité est dû à la situation opérationnelle dans la 
zone de la mission. 

6. Le processus de vérification pour le matériel léger et les articles consomptibles 
consiste en deux types d’inspection : 

 Inspection à l’arrivée :  
 La première inspection sera effectuée immédiatement à l’arrivée dans la zone de 
la mission et devra être terminée dans un délai d’un mois. Une personne autori-
sée par le Gouvernement doit expliquer et démontrer la capacité 
d’autosuffisance convenue. Parallèlement, l’Organisation des Nations Unies doit 
exposer les services qu’elle fournit en vertu du présent Mémorandum.  

 Inspections concernant l’état opérationnel : 
 Les inspections de ce genre seront effectuées en fonction des besoins opération-
nels durant le séjour des unités dans la zone de la mission. Les zones où le 
contingent a des responsabilités d’autosuffisance seront inspectées afin de dé-
terminer si la capacité d’autosuffisance est satisfaisante.  
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4. Transport 
7. Les frais de transport du matériel léger et des articles consomptibles prévus dans 

le cadre du système d’autosuffisance sont remboursés par une majoration de 2 % des taux 
indiqués à l’Annexe C et aucun autre remboursement n’est effectué à ce titre.  

5. Facteurs d’usage propres à la mission 
8. Les facteurs d’usage propres à la mission, qui figurent à l’Annexe F, seront ap-

pliqués aux taux de remboursement au titre de l’autosuffisance.  

6. Perte ou détérioration 
9. La perte ou la détérioration de matériel léger et d’articles consomptibles due à 

des incidents « hors faute » est remboursée sur la base d’un facteur assurance inclus au 
taux prévu dans la formule de location.  

10. En vue de couvrir la perte ou détérioration due à un acte d’hostilité ou à un 
abandon forcé, il sera inclus dans le taux de remboursement au titre de l’utilisation de 
matériel léger et d’articles consomptibles destinés au personnel un pourcentage qui sera 
fixé par mission, au taux indiqué à l’article 8 du présent Mémorandum, selon ce qui aura 
été déterminé par l’équipe d’étude technique au début de la mission. Un pays fournissant 
des contingents ne peut pas demander à l’ONU de l’indemniser pour la perte ou la dété-
rioration de pièces de rechange ou de matériel léger.  



Volume 2406, I-43437 

 58

ANNEXE D 

NORMES D’EFFICACITÉ AU MATÉRIEL LOURDS 

1. La présente Annexe définit des normes vérifiables d’après lesquelles les taux de 
remboursement sont calculés et les versements correspondants effectués pour les formu-
les de location avec et sans services. Ces normes et les définitions qui les accompagnent 
visent à apporter des précisions sur le matériel lourd dont la liste figure à l’Annexe B. On 
les a voulus suffisamment générales pour qu’elles s’appliquent à un très large éventail de 
matériel.  

Principes 
2. Le matériel qui arrive sur le théâtre d’opérations doit être en état de remplir ses 

fonctions de base. Toutes les pièces qui auraient été expédiées séparément seront assem-
blées au moment du déploiement du matériel. On fera notamment le plein des véhicules 
et on remplacera les lubrifiants qui auraient été vidangés pour les besoins du transport.  

3. Tous les éléments nécessaires à l’utilisation normale du matériel (matériel léger, 
articles inscrits sur les listes de pointage) seront livrés avec celui-ci ou expédiés dans des 
emballages clairement étiquetés afin de pouvoir être rassemblés à l’arrivée sur le théâtre 
d’opérations.  

Matériel de transmissions 
4. Le remboursement du matériel de transmissions prévu dans les formules de lo-

cation avec ou sans services s’appliquera aux unités de transmissions qui fournissent des 
prestations à l’ensemble d’une force, c’est-à-dire au-delà du niveau du bataillon ou de 
l’unité. Lesdites prestations doivent être offertes à toutes les unités désignées par le quar-
tier général de la mission et figurer dans un Mémorandum d’accord, dans lequel les pres-
criptions techniques doivent être précisées.  

5. Le matériel doit être suffisant pour que la mission dispose du réseau de trans-
missions de base dont elle a besoin. Des capacités de réserve seront maintenues sur le 
théâtre d’opérations afin de garantir un service ininterrompu. Le matériel de réserve sera 
déployé et redéployé avec le contingent.  

6. Pour être remboursé en tant que matériel lourd, comme il le serait dans le cas 
d’une unité de transmissions, le matériel dont une unité autre qu’une unité de transmis-
sions a besoin pour accroître ses capacités de transmissions et dont le remboursement 
n’est pas couvert au titre de l’autosuffisance en matière de transmissions (terminaux IN-
MARSAT, par exemple) doit être autorisé dans le Mémorandum d’accord relatif aux 
contributions.  

Matériel électrique 
7. Le matériel est destiné à assurer l’alimentation principale en électricité des 

camps de base, celle des sites dispersés occupés par des compagnies ou des unités plus 
nombreuses ou celle des unités spécialisées ayant besoin d’une production d’électricité 
dépassant 20 KVA (installations médicales, ateliers d’entretien, etc.). Il comprend tout le 
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matériel léger, les articles consomptibles et les harnais de câbles connexes, ainsi que le 
câblage nécessaire au raccordement des utilisateurs. L’appareillage électrique, les circuits 
des locaux d’hébergement et le câblage sont remboursés en fonction du taux applicable à 
l’autosuffisance en matière d’électricité indiqué à l’Annexe C. 

8. Les groupes électrogènes principaux des camps de base seront dotés de capaci-
tés de réserve fonctionnant en parallèle. Le taux est calculé à partir de la puissance totale 
des deux appareils. Tous les groupes électrogènes principaux de camp de base doivent 
pouvoir fonctionner sans interruption 24 heures sur 24. Les fils et les câbles, les tableaux 
de distribution et les transformateurs correspondants doivent être réparés ou remplacés en 
deux heures au maximum. Les blocs électrogènes isolés (c’est-à-dire ceux qui ne fonc-
tionnent pas en parallèle) seront arrêtés au maximum trois heures par période de 24 heu-
res pour les opérations d’entretien, d’alimentation en carburant et de réparation.  

Matériel du génie 
9. Les taux entrant dans cette catégorie seront applicables au matériel lourd utilisé 

pour accomplir des tâches de génie à l’appui des contingents ou de la force. Le contin-
gent et ses capacités devront être autorisés dans le Mémorandum d’accord. 

10. Le matériel du génie sera entretenu de manière à pouvoir être utilisé dans les dé-
lais requis. Il doit également pouvoir supporter les taux d’utilisation mensuels prévus tout 
en servant à des tâches spécifiques.  

Matériel médical et dentaire 
11. Pour être remboursé au taux applicable au matériel lourd, le matériel médical et 

dentaire doit se rapporter à des unités de deuxième et troisième échelon spécialement 
conçues et autorisées au titre du Mémorandum d’accord. Le matériel mentionné dans le 
Mémorandum d’accord est donc destiné à la fourniture d’un appui médical à l’échelle de 
la force, notamment en matière de soins chirurgicaux et dentaires, de pharmacie, de trai-
tement du sang, de radiologie et d’analyses de laboratoire.  

12. Il faudra mettre à la disposition des contingents un matériel suffisant pour éta-
blir des diagnostics et dispenser des premiers secours et des soins ambulatoires aux bles-
sés de la zone de la mission. Des soins de niveaux intermédiaire et supérieur seront dis-
pensés. Le matériel fourni devra être stérile et opérationnel et maintenu dans cet état afin 
que l’unité puisse assurer en permanence le suivi médical et l’évacuation des blessés.  

Matériel d’observation 
13. Dans le cas de la location sans services, le matériel d’observation sera entretenu 

de manière à être en état de fonctionner 24 heures sur 24 dans toutes les antennes 
d’observation et devra être étalonné régulièrement.  

14. Dans le cas de la location sans services, il incombe à l’Organisation des Nations 
Unies de fournir suffisamment de pièces de rechange et de matériel afin que toutes les 
antennes d’observation soient en même état de fonctionnement opérationnel.  

Matériel d’hébergement 
15. Les constructions semi-rigides sont des unités à armature rigide et à parois sou-

ples qui peuvent être déplacées (c’est-à-dire démontées et transportées). Les construc-
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tions rigides sont des unités métalliques à parois rigides ou préfabriquées qui peuvent 
être raccordées aux services de distribution mais qui sont faciles à débrancher, à démon-
ter et à déplacer. 

16. Les logements conteneurisés sont des abris mobiles utilisés à des fins spéciales. 
Il en existe trois grandes catégories : conteneurs transportés par camion, sur remorque, et 
conteneurs de transport maritime. Les premiers peuvent être déchargés et utilisés sans le 
camion. Les conteneurs sur remorque n’ont pas besoin d’être déchargés, mais ils ne se-
ront pas remboursés en tant que remorque dans la catégorie des véhicules. Les conteneurs 
de transport maritime doivent être entretenus conformément aux normes internationales 
(c’est-à-dire homologués pour le transport maritime) pour donner lieu à un rembourse-
ment.  

17. Si un conteneur est utilisé dans le cadre des services assurés au titre de 
l’autosuffisance (soins dentaires ou restauration, par exemple), son utilisation n’est pas 
remboursable au titre du matériel lourd.  

18. Les taux relatifs au matériel d’hébergement s’appliquent à tout le matériel léger 
et tous les articles consomptibles nécessaires pour que les installations puissent remplir 
leur fonction de base.  

Avions et hélicoptères 
19. Les conditions générales applicables aux avions et hélicoptères, qui entrent dans 

la catégorie des cas particuliers, seront négociées et arrêtées dans des lettres d’attribution 
distinctes.  

Armement 
20. Les armes collectives doivent être en état de fonctionnement opérationnel à 90%. 

Un bon état de fonctionnement suppose notamment le réglage du viseur et le calibrage des 
armes ainsi que des tirs d’essai périodiques, dans la mesure où ils sont autorisés dans la zone 
de la mission. Les munitions pour les tirs d’essai font partie des articles consomptibles et sont 
comprises dans le taux d’entretien prévu dans les contrats avec services; elles ne donnent 
donc pas lieu à un remboursement distinct. Les munitions opérationnelles utilisées sous la 
responsabilité du commandant de la force seront remboursées, sous réserve d’être indiquées 
dans les rapports que le commandant établira à la fin de chaque opération. Lorsque 
l’Organisation des Nations Unies fournit des armes, elle fournit les stocks de pièces de re-
change nécessaires au respect de la norme relative à l’état de fonctionnement du matériel.  

21. Il incombe au pays fournissant le contingent de mettre en place des munitions 
dont la durée d’utilisation prévue dépasse la durée prévue de la mission. Si un contingent 
reste plus longtemps dans la zone de la mission et que les stocks de munitions se détério-
rent au point de devenir inutilisables, l’Organisation des Nations Unies remboursera les 
munitions au pays fournissant le contingent au vu du rapport mensuel que le comman-
dant de la force établira sur les munitions utilisées. Les stocks opérationnels appartenant 
au contingent seront redéployés lorsqu’il aura terminé sa mission.  

Navires 
22. Les conditions générales applicables aux navires, qui entrent dans la catégorie 

des cas particuliers, seront négociées et arrêtées dans des lettres d’attribution distinctes.  
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Véhicules 
23. Les véhicules de modèle civil sont ceux que l’on peut normalement se procurer 

dans le commerce. Les véhicules de modèle militaire sont des véhicules spécialement 
conçus et élaborés selon des prescriptions techniques précises à caractère militaire et 
construits pour convenir à des applications militaires particulières. Des véhicules civils à 
l’origine mais ayant subi des modifications importantes (refonte et installation d’éléments 
de première importance) peuvent être considérés comme des véhicules de modèle mili-
taire aux fins du remboursement dû au titre du matériel appartenant aux contingents.  

24. Les taux de remboursement autorisés dans le Mémorandum d’accord doivent 
porter sur tout le matériel léger, tous les articles inscrits sur la liste de pointage (crics, 
trousses à outils, pneus de rechange, etc.) et tous les articles consomptibles (hormis le 
carburant) qui doivent accompagner lesdits véhicules.  

25. Location avec services : Aux termes d’une location avec services, lorsque le 
parc de véhicules en état de fonctionnement opérationnel (c’est-à-dire prêts à être utili-
sés) est inférieur à 90% du parc autorisé dans le Mémorandum d’accord pour une sous-
catégorie de véhicules, le montant du remboursement applicable à cette sous-catégorie 
sera réduit en conséquence.  

26. Un véhicule sera considéré hors d’état de fonctionnement opérationnel s’il est 
inutilisable aux fins normalement prévues pour la mission pendant une durée supérieure à 
24 heures. Un contingent peut conserver des stocks opérationnels en quantité limitée 
pour permettre le remplacement immédiat des véhicules perdus ou trop endommagés 
pour pouvoir être réparés sur place. Les stocks excédentaires ne donnent pas lieu à un 
remboursement mensuel.  

27. Location sans services : Aux termes d’une location sans services, l’état de mar-
che du véhicule devra permettre son utilisation immédiate dès son arrivée dans la zone de 
la mission. L’Organisation des Nations Unies est tenue de maintenir en état de fonction-
nement opérationnel au moins 90% du parc de véhicules prévu pour chaque sous-
catégorie de véhicules. Un véhicule sera considéré hors d’état de fonctionnement opéra-
tionnel s’il est inutilisable aux fins normalement prévues pour la mission pendant une du-
rée supérieure à 24 heures. Si le pourcentage de véhicules en état de fonctionnement opé-
rationnel tombe au-dessous de 90%, il faudra revoir à la baisse les tâches et missions 
confiées au contingent, sans qu’il s’ensuive une réduction correspondante des autres rem-
boursements affectés par la réduction des taux d’activité. Il incombe à l’Organisation des 
Nations Unies de restituer les véhicules au pays fournisseur dans le même état de fonc-
tionnement opérationnel qu’elle les a reçus et accompagnés de tout le matériel léger et de 
tous les articles inscrits sur les listes de pointage.  

28. Les dépenses relatives aux véhicules auxquels s’applique la location sans servi-
ces ne devraient pas dépasser les montants correspondants prévus au titre d’une location 
avec services. Si cela se produit, il sera déterminé si le dépassement est dû à des facteurs 
liés au contexte d’utilisation ou aux opérations. Dans la négative, l’Organisation des Na-
tions Unies peut réduire en conséquence le remboursement dû au titre de la location sans 
services. 

29. Systèmes d’armement : Les systèmes d’armement de tous les véhicules doivent 
être entretenus de manière à garantir qu’ils soient capables de s’acquitter de leur mission. 
S’agissant des véhicules de combat, le bon état de fonctionnement opérationnel de l’arme 
principale et de son télépointeur doit être assuré. Si l’arme elle-même ou le télépointeur 
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est hors d’usage, on considèrera que le véhicule n’est pas en état de fonctionnement et il 
ne donnera pas lieu à un remboursement. 

30. Peinture : Pour être considérés en état de fonctionnement pour les opérations des 
Nations Unies, tous les véhicules doivent être peints en blanc et porter les marquages ap-
propriés des Nations Unies. Si les travaux de peinture ne sont pas terminés avant le dé-
ploiement des véhicules, le remboursement peut être différé jusqu’à ce que la norme soit 
respectée, sauf dérogation spéciale accordée par le Secrétariat des Nations Unies. 
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ANNEXE E 

NORMES D’EFFICACITÉ AU TITRE DE L’AUTOSUFFISANCE  

1. La présente Annexe définit des normes permettant de vérifier que le niveau 
d’autosuffisance requis pour donner lieu à un remboursement est atteint. Ces normes et 
les définitions qui les accompagnent visent à apporter des précisions sur le matériel léger 
et les articles consomptibles qui doivent être mis à la disposition des effectifs pour que 
soit atteint le niveau d’autosuffisance indiqué à l’Annexe C. Elles sont suffisamment gé-
nérales pour s’appliquer à un très large éventail de matériel.  

Restauration 
2. Les articles relevant de cette catégorie seront remboursés au titre de 

l’autosuffisance si le contingent fournit à ses membres des repas froids et chauds dans un 
milieu propre et sain. Le contingent doit : 

 -- Fournir des cantines et du matériel de cuisine (fournitures, articles 
consomptibles, vaisselle et couverts) aux différentes unités (positions te-
nues par des compagnies, postes d’observation et campements); 

 -- Assurer l’entreposage à froid et à sec des aliments pour toutes les cantines 
pendant une durée minimale d’une semaine; 

 -- Installer des lave-vaisselle à eau chaude dans toutes les cantines; 
 -- Veiller à ce que toutes les cantines soient équipées du matériel nécessaire 

pour assurer la propreté et la salubrité des lieux.  
3. L’unité est chargée d’entretenir ses installations de cuisine, y compris tout le 

matériel de restauration, les pièces de rechange et les fournitures telles que les assiettes et 
le couvert. Quand l’ONU fournit ce service selon des normes équivalentes, le contingent 
n’est pas remboursé pour les fournitures de cette catégorie.  

4. Les denrées, l’eau et les carburants et lubrifiants ne sont pas inclus ici car ils 
sont normalement fournis par l’Organisation des Nations Unies. Si celle-ci ne peut pas 
les fournir, elle négocie avec le pays contributeur un remboursement supplémentaire.  

5. Si un contingent fournit des services de restauration à un autre contingent, le 
taux de remboursement sera fonction du nombre de repas servis.  

Communications 
6. Le téléphone est le moyen de communication privilégié du contingent : il sera 

utilisé autant que possible pour les liaisons internes de l’état-major ainsi qu’avec les pe-
tits éléments et unités non mobiles situés dans le principal cantonnement. Les besoins 
concernant les transmissions VHF/UHF-FM et HF dans la zone d’opérations seront dé-
terminés durant le relevé du site et feront l’objet de négociations avec le pays fournissant 
le contingent. Les normes relatives à chaque sous-catégorie de communications sont dé-
finies ci-après, dans l’ordre de préférence d’emploi. Afin d’avoir droit à un rembourse-
ment au titre de l'autosuffisance logistique dans le domaine des communications, le 
contingent doit pouvoir s’acquitter de façon autonome et efficace de ses tâches dans le 



Volume 2406, I-43437 

 64

secteur opérationnel qui lui a été confié en utilisant le matériel radio et téléphonique adé-
quat. Les normes applicables à chacune des trois sous-catégories sont les suivantes : 

 a. Téléphone 
 Le contingent utilisera le téléphone en tant que moyen de communication in-
terne dans le principal cantonnement. Le quartier général du contingent, les pe-
tits éléments stationnaires (bureaux, locaux de travail, postes d’observations et 
de garde, etc.) et les petites unités situées dans le principal cantonnement seront 
branchés sur le réseau téléphonique aussitôt que possible dès le début de 
l’opération, afin d’utiliser au maximum la voie téléphonique. Le réseau mis en 
place doit être compatible avec celui qui dessert l’ensemble de la mission. Il 
conviendrait que la connexion soit établie au niveau le plus simple (c’est-à-dire 
circuit bifilaire au moins), ce qui permettra au contingent d’avoir accès, le cas 
échéant, au réseau local des PTT.  Le remboursement sera fondé sur l’effectif du 
principal cantonnement de base et sur les éléments du contingent se trouvant 
dans d’autres endroits qui sont autorisés à disposer des services téléphoniques 
assurés par le contingent. Afin d’être remboursé au titre de l'autosuffisance, le 
contingent devra : 

 -- Fournir, installer, faire fonctionner et entretenir un central et un réseau qui 
permettent d’assurer la liaison téléphonique à l’intérieur du principal can-
tonnement de base; 

 -- Fournir, installer et entretenir un nombre suffisant d’appareils pour le 
contingent et ses petits éléments et unités dans la zone d’opérations (y com-
pris tous les câbles, fils, connecteurs et autres équipements éventuellement 
nécessaires); et  

 -- Disposer d’un stock suffisant de pièces détachées et d’articles consompti-
bles pour appuyer les opérations et pour réparer ou remplacer le matériel 
déficient.  

 b. Communications VHF/UHF-FM  
 Les communications VHF/UHF-FM seront utilisées en premier lieu pour assurer 
la liaison avec les unités et éléments tactiques ou mobiles du contingent qui 
pourront ainsi utiliser la voie téléphonique. Tout en pouvant servir au contingent 
de moyen auxiliaire, les communications VHF/UHF-FM ne donnent pas droit au 
remboursement.  
 Celui-ci sera fondé sur les effectifs du contingent. Afin de bénéficier d’un rem-
boursement au titre de l'autosuffisance, le contingent devra : 

 -- Mettre en place un réseau de commandement et de conduite des opérations 
jusqu’à l’échelon de la petite unité (section, groupe de combat ou es-
couade); 

 -- Établir un réseau à des fins administratives; 
 -- Disposer d’un réseau non monté pour les patrouilles et opérations de sécuri-

té ou d’autres réseaux primaires non montés sur véhicules; et 
 -- Assurer un stock suffisant de pièces détachées et d’articles consomptibles 

pour appuyer les opérations et pour réparer ou remplacer le matériel défi-
cient. 
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 c. Communications HF 
Les transmissions HF seront utilisées comme moyens primaires de liaison avec 
les petits éléments et unités du contingent qui opèrent dans la zone située hors 
de portée des réseaux VHF/UHF-FM et en milieu tactique ou mobile, permettant 
ainsi de communiquer par téléphone ou par liaison VHF/UHF-FM. Elles peu-
vent être utilisées comme moyen auxiliaire d’appel pour le téléphone ou les liai-
sons VHF/UHF-FM, mais ne donnent pas droit à remboursement. De plus, 
l’emploi des communications HF uniquement comme liaison nationale de 
l’arrière ne sera pas remboursé. Le remboursement sera fondé sur l’effectif auto-
risé des petits éléments et unités du contingent opérant dans les zones situées 
hors de portée des réseaux VHF/UHF-FM et en milieu tactique ou mobile, per-
mettant ainsi de communiquer par téléphone ou par liaison VHF/UHF-FM. Afin 
d’avoir droit au remboursement au titre de l'autosuffisance, le contingent devra : 

 -- Communiquer avec les petits éléments et unités du contingent qui opèrent 
en milieu tactique ou mobile et se trouvent hors de portée des liaisons 
VHF/UHF-FM du poste de base, permettant ainsi d’assurer la liaison par té-
léphone; 

 -- Mettre en place un réseau de commandement et de conduite des opérations 
utilisant du matériel HF non monté sur véhicule; 

 -- Disposer d’un stock suffisant de pièces détachées et d’articles consompti-
bles pour appuyer les opérations et pour réparer ou remplacer le matériel 
déficient. 

Bureaux 
7. Pour bénéficier du taux de remboursement relatif aux bureaux au titre de l'auto-

suffisance, le contingent doit fournir : 
 -- Le mobilier, le matériel et les fournitures de bureau pour l’ensemble du per-

sonnel du siège de l’unité; 
 -- Les fournitures et les services de bureau au personnel du contingent; et 
 -- Les moyens de traitement électronique de données et de reproduction, no-

tamment des logiciels, pour l’ensemble de la correspondance interne et 
l’administration du siège, y compris les bases de données nécessaires.  

8. L’unité est chargée de l’entretien de ses bureaux, y compris l’ensemble du maté-
riel, les pièces de rechange et les fournitures.  

9. Le taux doit s’appliquer pour l’ensemble de l’effectif du contingent. 
10. Lorsque l’Organisation des Nations Unies fournit des bureaux de qualité équi-

valente, l’unité ne reçoit pas de remboursement pour cette catégorie.  

Matériel électrique 
11. Les articles de cette catégorie seront remboursés au titre de l’autosuffisance si le 

contingent fournit une alimentation électrique décentralisée à partir de groupes électro-
gènes. Cette production d’énergie décentralisée doit : 

 -- Assurer une alimentation stable en énergie électrique des petites sous-unités 
telles que postes d’observation et petits campements; et 
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 -- Fournir une énergie de réserve redondante lorsque la source d’alimentation 
principale, fournie par les gros groupes électrogènes, est interrompue.  

12. Il ne s’agit pas ici de l’alimentation électrique primaire des unités plus importan-
tes, laquelle relève du taux applicable au matériel lourd.  

13. Le taux de remboursement au titre de l’autosuffisance couvre l’ensemble de 
l’équipement électrique nécessaire : faisceaux de câblage, circuits de montage et luminai-
res. Le contingent assure l’entretien de son réseau électrique, et est chargé à ce titre de 
l’ensemble du matériel, des pièces de rechange et des fournitures. Si l’Organisation des 
Nations Unies assure un service correspondant à une norme équivalente, les articles de la 
catégorie concernée ne seront pas remboursés au contingent.  

Matériel léger du génie 
14. Les articles de cette catégorie seront remboursés au titre de l’autosuffisance si, 

sur ces espaces d’habitation, le contingent : 
 -- Réalise des travaux de construction légers ne relevant pas de la défense des 

périmètres; 
 -- Se charge des petits travaux de réparation et de remplacement du matériel 

électrique; 
 -- Répare les systèmes de plomberie et d’adduction d’eau; 
 -- Effectue de petits travaux d’entretien ou autres petits travaux de réparation; et 
 -- Fournit l’ensemble du matériel d’atelier, des outils de construction et des 

fournitures nécessaires. 

Neutralisation des explosifs et munitions 
15. Les articles de cette catégorie seront remboursés au titre de l’autosuffisance si le 

contingent est doté des moyens de neutralisation en question afin d’assurer la sécurité de 
ses espaces d’habitation. Le contingent doit pouvoir : 

 -- Localiser et évaluer les munitions non explosées; 
 -- Mettre hors d’état de fonctionner ou détruire les munitions isolées considé-

rées comme une menace pour la sécurité du contingent; 
 -- Fournir tout le matériel léger, les vêtements de protection et les fournitures 

nécessaires. 
16. Lorsqu’un pays qui fournit des contingents et assure le soutien génie au niveau 

de la force est chargé de fournir le soutien logistique autonome en matière de la neutrali-
sation des explosifs et munitions aux zones d’hébergement d’un autre pays fournissant 
des contingents, le premier pays doit bénéficier du remboursement des dépenses liées au 
soutien en matière de la neutralisation des explosifs et munitions, y compris l’effectif du 
contingent soutenu.  

17. Les contingents de soutien génie fournis par les Nations Unies seront chargés de 
neutraliser les grandes quantités d’engins non explosés, les champs de mines, par exem-
ple.  
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Blanchissage et nettoyage 
18. Pour bénéficier du remboursement des dépenses de blanchissage et de nettoyage 

au titre de l'autosuffisance, le contingent doit : 
 -- Fournir des services de blanchissage, y compris le nettoyage à sec des com-

binaisons spéciales requises à des fins opérationnelles, et des installations 
de nettoyage pour tout le personnel du contingent; 

 -- Veiller à ce que les locaux de blanchisserie et de nettoyage soient équipés 
du matériel nécessaire pour assurer la propreté et la salubrité des lieux; et 

 -- Fournir le matériel et les fournitures nécessaires et assurer l’entretien. 
19. Au cas où la dispersion géographique du contingent ne permettrait à 

l’Organisation des Nations Unies de fournir des services de blanchisserie et de nettoyage 
qu’à une partie de ce contingent, le pays fournissant le contingent sera remboursé au taux 
applicable à l’autosuffisance pour le personnel que l’Organisation des Nations Unies 
n’aura pas pu prendre en charge.  

Tentes 
20. Les articles de cette catégorie seront remboursés au titre de l’autosuffisance si le 

contingent : 
 -- Fournit des tentes à ses membres; et 
 -- Fournit des tentes pouvant abriter des bureaux à titre temporaire. 
21. Les tentes des contingents dont l’hébergement n’est pas assuré par 

l’Organisation des Nations Unies seront intégralement remboursées d’emblée pour une 
période pouvant aller jusqu’à six mois. Si le pays contributeur est informé par 
l’Organisation des Nations Unies, avant le déploiement du contingent, que ces articles ne 
sont pas nécessaires, il ne sera pas remboursé.  

22. Si l’Organisation des Nations Unies ne peut pas fournir de matériel 
d’hébergement permanent, semi-rigide ou rigide, à un contingent qui a passé six mois 
sous tente, le pays contributeur pourra prétendre au remboursement, au taux applicable à 
l’autosuffisance, des tentes et du matériel d’hébergement. Ce taux mixte continuera 
d’être applicable jusqu’à ce que le personnel du contingent soit logé conformément à la 
norme correspondant au taux fixé pour le matériel d’hébergement.  

23. L’Organisation des Nations Unies peut demander une renonciation temporaire à 
l’application de ce principe de taux mixte pour les missions de courte durée au cours des-
quelles la fourniture de locaux d’hébergement en dur n’est manifestement pas réalisable 
ni rentable.  

Matériel d’hébergement  
24. Les articles de cette catégorie seront remboursés au titre de l’autosuffisance si le 

contingent : 
 -- Achète ou construit une structure rigide permanente pour loger ses mem-

bres. Cette structure fixe est dotée d’un système de chauffage et/ou de cli-
matisation et d’éclairage, d’un revêtement de sol, de sanitaires et de l’eau 
courante. Le taux applicable correspond à une norme de 9 mètres carrés par 
personne; 



Volume 2406, I-43437 

 68

 -- Fournit radiateurs et/ou climatiseurs pour les espaces d’habitation en fonc-
tion des conditions climatiques de la zone considérée.  

25. Si l’Organisation des Nations Unies fournit un matériel d’hébergement corres-
pondant à une norme équivalente, les articles de la catégorie concernée ne sont pas rem-
boursés au contingent. 

26. Le taux de remboursement au titre de l’autosuffisance correspondant au matériel 
d’hébergement ne couvre pas les entrepôts ni le matériel d’emmagasinage. Les articles de 
cette dernière catégorie seront remboursés au taux applicable au matériel lourd, corres-
pondant aux structures semi-rigides et rigides, ou feront l’objet d’un accord bilatéral spé-
cial entre le pays qui fournit le contingent et l’Organisation des Nations Unies.  

Matériel médical 
27. Les articles de cette catégorie seront remboursés au contingent au titre de 

l’autosuffisance si celui-ci fournit des services médicaux et/ou dentaires à tous ses mem-
bres. Si le contingent recourt aux services médicaux d’un autre contingent, c’est à ce der-
nier que le matériel utilisé sera remboursé. Les normes correspondant à chacune des cinq 
sous-catégories sont les suivantes : 

 a. Matériel élémentaire 
 -- Assurer un approvisionnement individuel en articles de secours ordinaire et 

d’hygiène (pansements adhésifs, aspirine et rubans adhésifs, par exemple); 

 b. Premier échelon 
 -- Fournir les services d’un médecin spécialiste des zones de combat pouvant 

réanimer, stabiliser et trier les membres du contingent gravement blessés; 
 -- Assurer le ramassage des blessés et leur évacuation vers le deuxième éche-

lon; 
 -- Traiter les maladies courantes et les blessures légères; 
 -- Mettre en œuvre des mesures de prévention des maladies, des blessures non 

liées au combat et du stress. 

 c. Deuxième échelon (capacité limitée) 
 -- Fournir des spécialistes capables de donner des soins de nature à stabiliser 

les blessés graves en vue de leur transport vers un centre de soins de 
deuxième ou de troisième échelon; 

 -- Réaliser des interventions chirurgicales ou médicales d’urgence mineures 
(telles que sutures, pose d’attelles, pose de plâtres); 

 -- Réaliser des épreuves diagnostiques de base (telles que cultures et dépistage 
des maladies infectieuses); 

 -- Être en mesure d’évaluer, de surveiller ou d’isoler les malades pendant 48 
heures; 

 -- Pouvoir assurer la stérilisation; 
 -- Disposer d’un stock minimum de produits pharmaceutiques (produits pour 

injection intraveineuse, analgésiques et sérums); 
 -- Assurer le traitement d’un large éventail de maladies naturelles. 
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 d. Matériel dentaire 
 -- Fournir des soins dentaires spécialisés permettant d’entretenir l’hygiène 

dentaire des membres du contingent; 
 -- Réaliser des interventions dentaires de base ou d’urgence; 
 -- Pouvoir assurer la stérilisation; 
 -- Procéder à des interventions prophylactiques légères; et 
 -- Sensibiliser les membres du contingent à l’hygiène dentaire. 

 e. Sang et produits sanguins 
 -- Assurer un approvisionnement en sang et en produits sanguins frais; 
 -- Assurer le stockage climatisé du sang et des produits sanguins afin d’en 

prévenir la détérioration ou la contamination; 
 -- Se doter des moyens d’administrer du sang et des produits sanguins en mi-

lieu stérile à l’aide de procédures respectant les normes d’hygiène et per-
mettant de prévenir toute contamination; et 

 -- Effectuer des analyses de sang, permettant notamment la détermination des 
groupes sanguins.  

28. Le contingent doit fournir l’ensemble du matériel léger, des outils et des fourni-
tures nécessaires. 

29. L’Organisation des Nations Unies se charge du matériel médical et dentaire de 
deuxième et troisième échelon. Lorsqu’elle n’est pas en mesure de le fournir, les articles 
correspondants seront remboursés au taux applicable au matériel médical lourd, ou feront 
l’objet d’un accord bilatéral spécial entre le pays qui fournit le contingent et 
l’Organisation des Nations Unies. 

Matériel d’observation 
30. Les articles de cette catégorie seront remboursés au titre de l’autosuffisance si le 

contingent dispose de moyens lui permettant d’effectuer des observations dans 
l’ensemble de la zone d’opérations. Les normes correspondant à chacune des trois sous-
catégories sont les suivantes : 

 a. Matériel général 
 -- Fournir des jumelles aux fins d’observation générale; 

 b. Vision nocturne 
 -- Assurer une capacité d’observation visuelle nocturne en visibilité directe in-

frarouge, à imagerie thermique ou à intensification de lumière, passive ou 
active; 

 -- Pouvoir repérer, identifier et classer par catégorie les personnes ou les ob-
jets sur une distance de 1 000 mètres ou plus; 

 -- Avoir les moyens d’effectuer des patrouilles et des opérations 
d’interception nocturnes. 



Volume 2406, I-43437 

 70

 c. Matériel de localisation 
 -- Avoir les moyens de déterminer l’emplacement exact d’une personne ou 

d’un objet dans la zone d’opérations en utilisant le système mondial de lo-
calisation et la télémétrie laser.  

31. Le contingent doit fournir le matériel et les fournitures nécessaires et assurer 
l’entretien.  

Identification 
32. Les articles relevant de cette catégorie seront remboursés au contingent au titre 

de l’autosuffisance si celui-ci est en mesure : 
 -- De conduire des opérations de surveillance à l’aide de matériel de prise de 

vues tels que caméras électroniques et appareils photographiques à visée re-
flex mono-objectif, 

 -- De traiter et de monter les informations visuelles obtenues; 
 -- De fournir le matériel et les fournitures nécessaires et d’assurer l’entretien. 

Protection contre les agents nucléaires, bactériologiques et chimiques 
33. Les articles relevant de cette catégorie seront remboursés au titre de 

l’autosuffisance si le contingent est capable d’assurer une protection complète à ses 
membres appelés à opérer dans tout milieu où les agents nucléaires, bactériologiques et 
chimiques (NBC) peuvent constituer une menace. À ce titre, le contingent doit pouvoir : 

 -- Repérer et identifier les agents NBC à l’aide du matériel de détection ap-
proprié; 

 -- Réaliser des opérations de décontamination pour l’ensemble de ses mem-
bres et du matériel individuel dans un milieu où les agents NBC peuvent 
constituer une menace; 

 -- Fournir à tous ses membres les vêtements et le matériel de protection contre 
les agents NBC (masque, combinaison, gants, trousse individuelle de dé-
contamination, injecteurs, par exemple); 

 -- Fournir le matériel et les fournitures nécessaires et assurer l’entretien; et 
 -- La protection NBC ne sera remboursée qu’à la demande des Nations Unies. 

Fournitures pour la défense des périmètres 
34. Les articles de cette catégorie seront remboursés au titre de l’autosuffisance si le 

contingent : 
 -- Assure la sécurité de ses camps de base à l’aide de moyens appropriés de 

défense des périmètres (obstacles en fil de fer barbelé, sacs de sable et au-
tres obstacles); 

 -- Installe des systèmes d’alerte et de détection rapides (passifs ou actifs) des-
tinés à protéger ses locaux; 

 -- Construit des ouvrages fortifiés d’autodéfense (petits abris, tranchées et 
postes d’observation) dont la réalisation n’a pas été confiée aux unités du 
génie spécialisées; et 
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 -- Fournit le matériel et les fournitures nécessaires et assure l’entretien. 

Fournitures générales 
35. Les articles des trois sous-catégories concernées seront remboursés au titre de 

l’autosuffisance si le contingent fournit les articles suivants : 
 a. matériel de couchage 

 -- draps de lit, couvertures, alèses, oreillers et serviettes. Les sacs de couchage 
peuvent remplacer draps de lit et couvertures. On veillera à fournir ce maté-
riel en quantités suffisantes afin de permettre rechanges et nettoyage. 

 b. Mobilier 
 -- Un lit, un matelas, une table de nuit, une lampe de chevet et une petite ar-

moire-vestiaire pour chacun des membres du contingent. 

 c. Bien-être 
 -- Équipement de loisirs tel que magnétoscopes, postes de télévision, chaînes 

stéréo, équipement de sport et de gymnastique, jeux et salle de lecture. 
36. Le contingent doit se procurer le matériel et les fournitures nécessaires et assu-

rer l’entretien. 

Matériel de caractère exceptionnel 
37. Tout matériel léger ou article consomptible particulier non pris en compte dans 

les taux de remboursement au titre de l’autosuffisance susmentionnés sera considéré 
comme du matériel de caractère exceptionnel. Les articles relevant de cette catégorie fe-
ront l’objet d’un accord bilatéral spécial entre le pays qui fournit le contingent et 
l’Organisation des Nations Unies. 
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ANNEXE F 

DÉFINITIONS 

1. Articles consomptibles : fournitures générales d’usage courant. Les articles 
consomptibles comprennent les fournitures de combat, les fournitures générales et tech-
niques, les fournitures pour la défense des périmètres, les munitions et d’autres articles 
de base nécessaires au fonctionnement du matériel lourd et du matériel léger et destinés à 
l’usage du personnel.  

2. Contingent : personnel et matériel des unités mises à disposition par un pays 
contributeur et déployées dans la zone de la mission de la MINUK aux termes du présent 
Mémorandum. 

3. Matériel appartenant au contingent : matériel lourd, matériel léger et articles 
consomptibles déployés et utilisés par le contingent du pays contributeur au cours 
d’opérations de maintien de la paix.  

4. Location sans services : système par lequel le pays contributeur met à la disposi-
tion de la MINUK du matériel appartenant au contingent et est remboursé par 
l’Organisation des Nations Unies qui assure aussi l’entretien de ce matériel. Le pays qui 
fournit le contingent est ainsi dédommagé du fait de ne pas pouvoir disposer de ces res-
sources militaires (matériels lourd et léger déployés) pour défendre ses intérêts natio-
naux.  

5. Facteur contraintes du milieu : facteur appliqué aux taux de remboursement fixés 
pour le matériel lourd et au titre de l’autosuffisance pour tenir compte de l’accroissement 
des coûts supportés par le pays qui fournit le contingent en cas de conditions climatiques, 
topographiques ou autres particulièrement difficiles. Ce facteur est applicable unique-
ment dans des conditions propres à faire encourir au pays contributeur des frais supplé-
mentaires considérables. Il est déterminé au début de la mission par l’équipe d’étude 
technique et appliqué pendant l’ensemble de la mission. Il ne doit pas dépasser 5 %.  

6. Commandant de la force : officier, nommé par le Secrétaire général, responsable 
de toutes les opérations militaires menées dans le cadre de la mission.  

7. Abandon forcé : actes résultant d’une décision approuvée par le commandant de 
la force ou par son représentant autorisé, qui aboutissent à l’abandon et à la perte de 
contrôle de matériel et de fournitures.  

8. Juste valeur marchande générique : évaluation du matériel aux fins du rembour-
sement. Elle correspond soit au prix d’achat initial majoré de la valeur des améliorations 
importantes, augmenté des effets de l’inflation et affecté d’un coefficient de vétusté en 
cas d’utilisation antérieure, soit à la valeur de remplacement si cette dernière est infé-
rieure. La juste valeur marchande générique couvre tous les articles nécessaires au fonc-
tionnement du matériel.  

9. Gouvernement : Gouvernement de l’État participant.  
10. Chef de mission : représentant spécial, nommé par le Secrétaire général avec 

l’assentiment du Conseil de sécurité et responsable de toutes les activités menées par 
l’Organisation des Nations Unies dans le cadre de la mission.  
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11. Acte d’hostilité : incident résultant d’un ou plusieurs actes commis par un ou 
plusieurs belligérants qui porte directement et sensiblement préjudice au personnel ou au 
matériel du pays fournissant le contingent. Cette notion peut en effet recouvrir des actes 
distincts pour autant qu’ils obéissent à un même dessein.  

12. Facteur acte d’hostilité global ou abandon forcé : facteur appliqué à chaque caté-
gorie de taux d’autosuffisance et aux pièces de rechange (correspondant à la moitié du 
taux estimatif des dépenses d’entretien) de la location avec services pour dédommager le 
pays fournissant le contingent en cas de perte ou de détérioration du matériel. Ce facteur 
est déterminé au début de la mission par l’équipe technique et appliqué pendant 
l’ensemble de la mission. Il ne doit pas dépasser 5 %.  

13. Facteur différentiel de transport : facteur pour couvrir les frais additionnels de 
transport des pièces de rechange et des consommables dans le cadre du système de location 
avec services ou de contrat d’entretien, correspondant à des augmentations de 0,25 % du 
taux de location pour chaque distance complète de 800 kilomètres après les premiers 800 
kilomètres, sur l’itinéraire de transport entre le port d’embarquement dans le pays d’origine 
et le port d’entrée dans la zone de la mission. Pour les pays enclavés ou les pays où les ma-
tériels sont transportés par route ou par rail à destination ou en provenance de la zone de la 
mission, le port d’entrée dans la zone de la mission sera un point convenu de passage de la 
frontière.  

14. Facteur usage opérationnel intense : facteur applicable aux taux de rembourse-
ment pour le matériel lourd et pour les taux au titre de l'autosuffisance pour dédommager 
le pays fournisseur de contingents pour l’augmentation de coûts découlant de l’ampleur 
de la tâche assignée, la longueur de la chaîne logistique, la non-disponibilité de services 
commerciaux de réparation et d’appui, et d’autres risques et conditions opérationnels. Le 
facteur est déterminé au début de la mission par l’équipe d’enquête et appliqué au sein de 
l’ensemble de la mission. Le facteur ne doit pas dépasser 5 % des taux.  

15. Perte ou dommage : élimination totale ou partielle de matériels et/ou de fourni-
tures découlant : 

 -- D’un incident hors faute; ou 
 -- Des actes d’un ou de plusieurs belligérants; ou 
 -- D’une décision approuvée par le Commandant de la force.  
16. Taux des dépenses d’entretien : taux de remboursement pour dédommager le 

Gouvernement pour les dépenses d’entretien comprenant les pièces de rechange, la répa-
ration sous contrat, l’entretien de troisième et quatrième niveaux nécessaire pour mainte-
nir opérationnels aux normes spécifiées les matériels lourds, et remettre les matériels en 
l’état opérationnel à leur retour de la zone de mission. Les frais du personnel associé à 
l’entretien de premier et deuxième niveaux sont exclus du taux, car ils sont remboursés 
séparément. Le taux inclut un taux de transport additionnel pour couvrir les frais géné-
raux de transport des pièces de rechange. Ce taux fait partie du taux pour le contrat de lo-
cation avec services.  

17. Location avec service d’entretien : location par laquelle un pays assure un ser-
vice d’entretien pour un matériel appartenant au contingent fourni en location sans servi-
ces par un autre pays, ou assure un service d’entretien pour un matériel appartenant à 
l’Organisation des Nations Unies si cette dernière conclut qu’il est plus pratique et plus 
rentable que ce service d’entretien soit assuré par une tierce partie.  
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18. Matériel lourd : éléments lourds directement nécessaires à l’accomplissement de 
la mission de l’unité et autorisés par l’Organisation des Nations Unies et le pays contri-
buteur. Le matériel lourd est comptabilisé soit par catégorie soit à l’unité. Des taux de 
remboursement distincts s’appliquent à chaque catégorie d’éléments de matériel lourd. 
Ces taux couvrent le remboursement du matériel léger et des articles consomptibles né-
cessaires au fonctionnement du matériel lourd.  

19. Matériel léger : matériel d’appui des contingents (matériel de transmissions et 
équipements non spécialisés, matériel de restauration, d’hébergement et matériel néces-
saire à d’autres activités liées à la mission). Le matériel léger n’est pas comptabilisé à 
part. Il comprend deux catégories : articles nécessaires au fonctionnement du matériel 
lourd et articles directement ou indirectement destinés à l’usage du personnel. Au titre de 
l’autosuffisance, des taux moyens de remboursement sont appliqués au matériel léger 
destiné à l’usage du personnel.  

20. Incident hors faute : incident accidentel ou dû à la négligence, non attribuable à 
une faute intentionnelle ou à une faute lourde de l’utilisateur ou du dépositaire du maté-
riel.  

21. Munitions opérationnelles : munitions (y compris les systèmes d’autodéfense 
aériens tels que les paillettes ou fusées éclairantes à infrarouge) que l’Organisation des 
Nations Unies et le pays fournissant le contingent conviennent de déployer dans la zone 
de la mission pour pouvoir les utiliser en cas de besoin. Sont aussi considérées comme 
des munitions opérationnelles les munitions utilisées lors d’exercices effectués sur ordre 
du commandant de la force en prévision d’une opération.  

22. Autosuffisance : système selon lequel l’État contributeur assure en partie ou en 
totalité l’appui logistique nécessaire aux contingents qu’il fournit dans le cadre d’une 
opération de maintien de la paix et est remboursé en conséquence. 

23. Location avec services : système par lequel le matériel lourd déployé est mis à la 
disposition des contingents et entretenu par le pays contributeur qui fournit également le 
matériel léger nécessaire et est remboursé en conséquence. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF UZBEKISTAN 

The Government of Republic of Latvia and the Government of the Republic of Uz-
bekistan, hereinafter called the "Contracting Parties", 

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature 
at Chicago on 7 December 1944, 

Desiring to establish air services between and beyond the two countries, 
Have agreed as follows: 

Article 1 

1. For the purposes of this Agreement, the following terms mean: 
(a) "Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened 

for signature at Chicago on 7 December 1944 with all the annexes adopted 
under Article 90 of the Convention and also all amendments adopted under 
Articles 90 and 94 to the Convention itself or its annexes within the limits 
ratified by the two Contracting Parties; 

 (b) "Aeronautical authorities" means, in the case of the Republic of Latvia, the 
Ministry of Transport; and in the case of the Republic of Uzbekistan, the 
National Airline Uzbekiston Havo Yullari, or in both cases, any person or 
organization authorized to perform functions exercised by those organiza-
tions; 

 (c) "Designated airline" means an airline which has been designated and au-
thorized in accordance with Article 4 of this Agreement; 

 (d) "Territory" in relation to a State means land areas, territorial and internal 
waters and air space above them under the sovereignty of that State; 

 (e) "Tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage, 
freight and mail, and the conditions under which those prices apply, includ-
ing prices and conditions for agency and other auxiliary services; 

 (f) The terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for 
non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in 
Article 96 of the Convention. 

2. The Annex to this Agreement shall be an integral part of it. 

Article 2 

1. Each Contracting Party shall grant to the other Contracting Party the rights 
specified under this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air 
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services on the routes specified in the Annex hereto (hereinafter referred to respectively 
as "the agreed services" and the "specified routes"). 

2. The airline designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating 
agreed services on specified routes, the following rights: 

 (a) To fly across the State territory of the other Contracting Party without land-
ing; 

 (b) To make stops at the points in the State territory of the other Contracting 
Party for non-traffic purposes; 

 (c) To make stops in the State territory of the other Contracting Party at the 
points specified in the Annex to this Agreement for the purpose of taking 
on and/or putting down traffic in passengers, mail and cargo between the 
State territories of the Contracting Parties; 

 (d) To make stops in the State territory of the other Contracting Party at the 
points specified in the Annex to this Agreement for the purpose of taking 
on and/or putting down traffic in passengers, mail and cargo to/from points 
in third countries. This right shall be granted on the basis of agreement be-
tween the aeronautical authorities of the Contracting Parties. 

3. Nothing in this Article shall be deemed to confer on a designated airline of one 
Contracting Party the right of taking on passengers, mail and cargo for their transporta-
tion between points in the territory of the other Contracting Party for remuneration or 
hire. 

Article 3 

1. The flight routes of aircraft of designated airlines on the agreed services and the 
points for crossing national boundaries shall be established by each Contracting Party 
within the territory of its State. 

2. Additional and charter flights shall be carried out in accordance with the laws 
and regulations of each Contracting Party on the basis of a prior request to a designated 
airline of the other Contracting Party. 

Article 4 

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other 
Contracting Party one or more airline(s) for the purpose of operating the agreed services 
on the specified routes. 

2. On the receipt of such notification, the other Contracting Party shall, subject to 
the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, without delay grant to each desig-
nated airline the appropriate operating authorization. 

3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may, before granting the 
operating authorization, require the airline designated by the other Contracting Party to 
satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regu-
lations which are normally applied by those authorities in the operation of international 
air services and which are not lower than the level of the requirements under the Conven-
tion. 
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4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating au-
thorization referred to in paragraph 2 of this Article or to impose such conditions as it 
may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights referred to in 
Article 2 of this Agreement, in any case where the aforementioned Contracting Party is 
not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in 
the Contracting Party designating the airline, its agencies or its citizens. 

5. A designated airline that has received the authorization referred to in this Article 
may begin the operation of the agreed services provided that the tariffs established in ac-
cordance with Article 13 of this Agreement are in force in respect of those services. 

Article 5 

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke the operating authorization 
or suspend the exercise of the rights referred to in Article 2 of this Agreement which 
were granted to a designated airline of the other Contracting Party or impose such condi-
tions as it may deem necessary on the exercise of those rights: 

 (a) In any case where it is not satisfied that substantial ownership or effective 
control of that airline is vested in the Contracting Party designating that air-
line or its citizens; or 

 (b) In case of failure by that airline to comply with the laws or the regulations 
of the Contracting Party granting those rights; or 

 (c) In case the airline otherwise fails to comply with the conditions prescribed 
under this Agreement. 

2. Unless immediate revocation of authorization, suspension of rights or imposi-
tion of the conditions referred to in paragraph 1 of this Article is essential to prevent fur-
ther infringements of the laws or regulations, the right mentioned in this Article shall be 
exercised only after consultations between the aeronautical authorities of the Contracting 
Parties. Such consultations between the aeronautical authorities shall take place as soon 
as possible as from the date of the request for them. 

Article 6 

The Contracting Party shall take all necessary measures to ensure the safe and effec-
tive operation of agreed services. To that end, each Contracting Party shall provide the 
aircraft of an airline designated by the other Contracting Party with all available facilities 
for radio technical, meteorological and other servicing necessary for operating the agreed 
services. 

Article 7 

1. The laws and regulations of one Contracting Party governing the arrival in and 
departure from its State territory of aircraft engaged in international air services or the 
operation or navigation of such aircraft while within its State territory shall be applied to 
aircraft of an airline designated by the other Contracting Party. 
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2. The laws and regulations of one Contracting Party relating to international 
transport and governing the arrival in, stay in and departure from its State territory of 
passengers, crew, cargo and mail and, in particular, formalities relating to passport, cus-
toms and currency and sanitary regulations, shall be applied to the passengers, crew, 
cargo and mail of aircraft of an airline designated by the other Contracting Party while 
within the said State territory. 

Article 8 

1. Fees and other charges for the use at each airport, including its installations, 
technical and other facilities and services as well as any charges for the use of aeronauti-
cal and communication facilities and services, shall be imposed in accordance with the 
rates and tariffs established by each Contracting Party in its State territory provided that 
such fees and charges do not exceed similar fees levied on aircraft of the other State. 

2. Advance notification must be provided before the size of fees is changed. 

Article 9 

1. Aircraft of the designated airlines during flights over the State territory of the 
other Contracting Party shall have the identification marks of their State, certificates of 
registration, certificates of airworthiness and other aircraft documents established by the 
aeronautical authorities of each of the Contracting Parties. Pilots and other crew members 
shall have the established certificates of competency. The requirements in accordance 
with which such certificates are issued must meet or exceed the minimal standards estab-
lished in accordance with the requirements of the Convention. 

2. All the documents referred to in paragraph 1 of this Article and also operator 
certificates and licences to carry out the corresponding transport and other shipping ac-
tivities which have been issued or approved by one of the Contracting Parties and have 
not expired shall be recognized as valid within the State territory of the other Contracting 
Party. 

3. Each of the Contracting Parties shall, when flights are to be carried out over its 
State territory, retain the right to refuse to recognize certificates and licensees provided to 
its own nationals or recognized as valid for them by the other Contracting Party. 

Article 10 

In the case of a forced landing, crash or other accident of an aircraft of a designated 
airline of one Contracting Party, the Contracting Party in whose State territory the acci-
dent took place shall immediately notify the other Contracting Party thereof, take the 
necessary measures for an inquiry into the reasons for the accident and, at the request of 
the other Contracting Party, ensure the unimpeded entry into its State territory of repre-
sentatives of that Contracting Party in order to participate in the inquiry into the accident, 
and it shall also take immediate steps to assist the crew and passengers if they were in-
jured in the accident, and provide for the safety of the mail, baggage and cargo on board. 
The Contracting Party conducting the inquiry into the accident shall be obliged to inform 
the other Contracting Party of its results. 
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Article 11 

Passengers, baggage and cargo that are in direct transit across the State territory of 
one Contracting Party and do not leave the area of the airport reserved for such purpose 
shall only be subject to a simplified control, unless another procedure is required under 
measures to ensure aeronautical safety. Baggage and cargo in direct transit shall not be 
subject to customs fees or other similar taxes. 

Article 12 

1. The designated airlines of the Contracting Parties shall have fair and equal op-
portunity to operate the agreed services on the specified routes between their respective 
State territories. 

2. In operating the agreed services, the designated airline of one Contracting Party 
shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting 
Party so as not to impair the transport services which the latter airline provides on the 
whole or a part of the same route. To those ends, the designated airlines of the Contract-
ing Parties may conclude among themselves agreements on joint operation or pooling. 

3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Par-
ties shall meet the requirements of the public for transportation on the specified routes, 
and each airline shall have as its primary objective the provision, at a reasonable load 
factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements 
for the carriage of passengers, cargo and mail between the respective territories of their 
States. 

Article 13 

1. The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels taking 
into account all relevant factors, including operation costs, reasonable profit, service 
characteristics (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other 
airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with 
the provisions of this Article as indicated below. 

2. The tariffs referred to in paragraph 1 of this Article and the rates of agency 
commission used in conjunction with them shall, if possible, be agreed in respect of each 
of the specified routes between the designated airlines concerned operating over the 
whole or part of that route. The tariffs so agreed shall be submitted for approval to the 
aeronautical authorities of the Contracting Parties no less than thirty (30) days before 
they are introduced. 

3. If the designated airlines cannot agree on any of those tariffs within a period of 
thirty (30) days, or if for some other reasons the tariff cannot be agreed in accordance 
with the provisions of paragraph 2 of this Article, the aeronautical authorities of the Con-
tracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves. 

4. If the aeronautical authorities cannot reach agreement on the approval of any 
tariff submitted to them under paragraph 2 of this Article or on the determination of any 
tariff under paragraph 3 of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the 
provisions of Article 21 of this Agreement. 
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5. The tariffs established in accordance with the provisions of this Article shall 
remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions 
of this Article, but not more than twelve (12) months from the date of their establishment. 

Article 14 

1. The designated airline of each Contracting Party shall, no later than sixty (60) 
days prior to the commencement of flights, submit a planned schedule to the aeronautical 
authorities of the other Contracting Party for approval, indicating the frequency of the 
flights, type of aircraft and the arrangement and planned number of seats to be sold. 

2. Any subsequent changes in the approved schedule of a designated airline shall 
be submitted for approval to the aviation authorities of the other Contracting Party. 

Article 15 

1. Aircraft operated on the agreed services by a designated airline of one Contract-
ing Party, as well as their regular equipment, supplies of fuel and lubricants, aircraft 
stores (including food, beverages and tobacco) on board the aircraft shall be exempt from 
all customs duties and other fees and charges on arriving in the State territory of the other 
Contracting Party, provided that such equipment and supplies remain on board the air-
craft up to such time as they are transported back. 

2. The following shall also be exempt from such duties, fees and charges, except 
for charges for service provided: 

 (a) Aircraft supplies taken on board in the State territory of one Contracting 
Party, within limits fixed by the authorities of the said Contracting Party 
and for use on board the aircraft operated on the agreed services by a desig-
nated airline of the other Contracting Party; 

 (b) Spare parts introduced into the State territory of one Contracting Party for 
the maintenance or repair of aircraft engaged in operation on agreed ser-
vices by a designated airline of the other Contracting Party; 

 (c) Fuels and lubricants intended for use in the operation of the agreed services 
by aircraft of a designated airline of one Contracting Party, even when these 
supplies are to be used on the part of the route effected within the State ter-
ritory of the other Contracting Party in which they are taken on board. 

3. The materials, supplies and spare parts referred to in paragraph 2 of this Article 
may, at the request of the Contracting Party concerned, be placed under the control or 
supervision of the customs authorities. 

4. Regular airborne equipment, as well as the materials, supplies and spare parts on 
board an aircraft operated on the agreed services by a designated airline of one Contract-
ing Party may be unloaded in the State territory of the other Contracting Party only with 
the approval of the customs authorities of the latter Contracting Party. In such case, they 
may be placed under the supervision of the said authorities until such time as they are 
transported back or otherwise disposed of in accordance with customs regulations. 

5. Advertising materials, shipping documents, as well as motor vehicles, and other 
property and equipment required for the facilities and activities of representative offices, 
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which have been or are to be delivered by a designated airline of one Contracting Party 
shall be exempt from all customs duties and other fees and charges when they are 
shipped in or out and while they are in the State territory of the other Contracting Party. 

Article 16 

Income derived by the designated airlines of one Contracting Party in the State terri-
tory of the other Contracting Party through the operation of the agreed services shall be 
exempted by the latter Contracting Party from taxation which should or could be im-
posed in accordance with the regulations of that Contracting Party. 

Article 17 

1. Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Con-
tracting Party the right to transfer freely the excess of income over expenditure derived 
by the said designated airline through the operation of the agreed services. 

2. Such transfer shall be made in accordance with the provisions of the agreement 
regulating financial relations between the Contracting Parties. In case of the absence of 
such an agreement, the competent authorities of the Contracting Parties shall determine 
the procedure for such transfer. If this is not determined, the transfer shall be effected in 
freely convertible currency at the official exchange rate in accordance with the foreign 
exchange regulations applied, by the Contracting Parties. 

3. Settlements between designated airlines may be effected in accordance with 
agreements concluded between them on settlements and payments. 

Article 18 

1. With the purpose of ensuring the operation of the agreed services, the desig-
nated airline of one Contracting Party shall be granted the right to open in the territory of 
the other Contracting Party its representative offices with the administrative, commercial 
and technical personnel necessary. The said personnel shall be made up of nationals of 
the Contracting Parties or nationals of third countries on the basis of agreement between 
the Contracting Parties. The number of such personnel shall be determined by agreement 
between the aviation authorities of the Contracting Parties. 

2. A designated airline of one Contracting Party shall, in the State territory of the 
other Contracting Party, have the right to sell independently air carriage services on its 
own transportation documents and to appoint sales agents in accordance with the laws 
and regulations of the other Contracting Party. If the commercial activities of enterprises 
of one Contracting Party in the State territory of the other Contracting Party, including 
the sale of air carriage services, are regulated by a special agreement between the Con-
tracting Parties, that agreement shall be applied. 

Article 19 

1. In accordance with their regulations and obligations under international law, the 
Contracting Parties affirm that the obligation that they have undertaken to each other to 
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protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an inte-
gral part of this Agreement. Without limiting the applicability of their rights and obliga-
tions under international law, the Contracting Parties shall act in accordance with the 
provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board 
Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963; the Convention for the Suppression of 
Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970; the Conven-
tion for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at 
Montreal on 23 September 1971; the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of 
Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 Feb-
ruary 1988; the provisions of bilateral agreements in force between the Contracting Par-
ties, as well as those agreements that will subsequently be concluded between them. 

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to 
each other to prevent acts of unlawful seizure of aircraft and other unlawful acts against 
the safety of aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and 
any other threat to the security of civil aviation. 

3. The Contracting Parties shall act in conformity with the aviation security provi-
sions and technical requirements established by the International Civil Aviation Organi-
zation (ICAO) to the extent that such provisions and requirements are applicable to the 
Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft who have their principal 
place of business or permanent residence in their State territory and operators of interna-
tional airports in their State territory act in conformity with such aviation security provi-
sions and requirements. 

4. Each Contracting Party agrees that the other Contracting Party may require that 
such operators of aircraft observe the aviation security provisions and requirements re-
ferred to in paragraph 3 of this Article which are required by the other Contracting Party 
for entry into, departure from, or while within its State territory. Each Contracting Party 
shall ensure that adequate measures are applied within its State territory to protect aircraft 
and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft supplies 
prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympa-
thetic consideration to any request from the other Contracting Party for special security 
measures to meet a particular threat. 

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or 
other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports 
or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facili-
tating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and 
safely such incident or threat thereof. 

6. If one Contracting Party has sufficient grounds to believe that the other Con-
tracting Party is deviating from the aviation security provisions of this Article, the avia-
tion authorities of the former Contracting Party may request the holding of immediate 
consultations. In the event of a direct threat to the security of civil aviation, the Contract-
ing Parties may apply the provisions of Article 5 of this Agreement. 
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Article 20 

From time to time, there shall be consultations between the aeronautical authorities 
of the Contracting Parties to ensure close collaboration in all matters affecting the fulfil-
ment of this Agreement. 

Article 21 

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpreta-
tion or application of this Agreement, both Contracting Parties shall in the first place en-
deavour to settle it through direct negotiations. 

2. If the Contracting Parties are unable to reach agreement through negotiations, 
they may appeal to a third party. If the matter is not resolved, it shall, at the request of ei-
ther Contracting Party, be submitted for decision to an arbitration tribunal, which shall 
consist of three arbitrators, one of whom shall be appointed by each of the Contracting 
Parties, and the third arbitrator shall be appointed on the basis of agreement between the 
two aforementioned arbitrators. The two Contracting Parties shall appoint arbitrators 
within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party of a 
request from the other Contracting Party to settle the matter through an arbitration tribu-
nal, and the third arbitrator shall be appointed within a further sixty (60) days. If either of 
the Contracting Parties fails to appoint an arbitrator within the specified period or if the 
third arbitrator is not appointed within the required period, the Contracting Parties may 
request the President of the ICAO Council to appoint an arbitrator or arbitrators, as the 
case requires. In any event, the third arbitrator shall be a national of a third State and 
shall act as chairman of the arbitration tribunal. 

3. The arbitration tribunal shall reach its decision by a majority of votes, and the 
Contracting Parties shall be obliged to carry out its decisions taken in accordance with 
this Article. 

4. If a Contracting Party fails to carry out decisions by the arbitration tribunal in 
accordance with paragraph 3 of this Article, the other Contracting Party may restrict, sus-
pend or terminate the rights or privileges granted under this Agreement to the Contract-
ing Party which fails to carry out its obligations. 

5. Each Contracting Party shall pay all the expenses and the remuneration of its ar-
bitrator; and the Contracting Parties shall share in equal parts an allowance for the third 
arbitrator and expenses arising in connection with the conduct of the arbitration. 

Article 22 

If either of the Contracting Parties proposes amending provisions of this Agreement 
or the Annex(es) thereto, consultations on the proposed amendment shall be conducted 
between the aeronautical authorities of the Contracting Parties. The consultations must 
begin within a period of sixty (60) days from the date of the request to hold them, unless 
the aeronautical authorities of the Contracting Parties agree to extend that period. Any 
amendments to this Agreement shall enter into force following confirmation by an ex-
change of notes through diplomatic channels. Amendments to the Annex may be made 
on the basis of agreement between the aeronautical authorities of the Contracting Parties. 
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Article 23 

This Agreement and any subsequent amendments thereto shall be registered with the 
International Civil Aviation Organization. 

Article 24 

1. This Agreement shall enter into force on the date of an exchange of diplomatic 
notes providing notification of the fulfilment by each Contracting Party of all constitu-
tional formalities required for its approval and shall be concluded for an indefinite pe-
riod. 

2. Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting 
Party through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement. In that 
case, the Agreement shall be terminated twelve (12) months from the date of receipt of 
such notification by the other Contracting Party unless the said notification to terminate 
the Agreement is withdrawn by mutual agreement before the expiry of that period. 

Done at Riga on 6 June 1995 in two original copies, each in the Latvian, Uzbek and 
Russian languages, all three texts being equally authentic. In case of a divergence of in-
terpretation, the Russian text shall prevail. 

For the Government of the Latvian Republic: 
V. BIRKAVS 

For the Government of the Republic of Uzbekistan: 
A. KAMILOV 
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ANNEX TO THE AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

1. Routes to be operated by the designated airlines of the Latvian Republic in both 
directions: 

Departure points Intermediate points Destination points Points beyond 

Points in Latvia Points in third coun-
tries 

Points in Uzbekistan Points in third 
countries 

2. Routes to be operated by the designated airlines of the Republic of Uzbekistan 
in both directions: 

Departure points Intermediate points Destination points Points beyond 

Points in Uzbeki-
stan 

Points in third coun-
tries 

Points in Latvia Points in third 
countries 

 
Notes: 
a. Points in the State territories of the Contracting Parties, intermediate points and 

points beyond shall be determined through agreement between the aeronautical 
authorities of the Contracting Parties; 

b. The designated airlines of the Contracting Parties may omit calling at any or all 
points on the established route, provided that the agreed services begin and end 
in the State territory of the Contracting Party which has designated the airline. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Républi-
que d'Ouzbékistan, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,  

Étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la si-
gnature à Chicago le 7 décembre 1944, 

Désireux d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà; 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

1. Aux fins du présent Accord, 
 (a) Le terme « Convention » désigne la Convention relative à l'Aviation civile 

internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ainsi 
que toute annexe adoptée conformément à l'article 90 de ladite Convention 
et tout amendement conformément aux articles 90 et 94 de la Convention 
elle-même ou de ses annexes dans les limites ratifiées par les deux Parties 
contractantes; 

 (b) L'expression « Autorités aéronautiques » s'entend, dans le cas de la Répu-
blique de Lettonie, du Ministère des transports et, dans le cas de la Répu-
blique d'Ouzbékistan, de la compagnie aérienne nationale Uzbekiston Havo 
Yullari, ou, dans les deux cas, de toute personne ou tout organisme habilités 
à assumer les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités; 

 (c) L'expression « entreprises désignées » s'entend d'une entreprise de transport 
aérien qui a été désignée et habilitée conformément à l'article 4 du présent 
Accord; 

 (d) Le terme « territoire », s'agissant d'un État, désigne les régions terrestres, 
les eaux territoriales et internes et l'espace aérien au-dessus de celles-ci sous 
la souveraineté de cet État; 

 (e) Le terme « tarif » s'entend du montant demandé pour le transport aérien des 
voyageurs, de leurs bagages, du fret et du courrier et les conditions aux-
quelles s'attache ce tarif, y compris les prix et conditions pour les agents et 
d'autres services auxiliaires; 

 (f) Les expressions « service aérien », « service aérien international », « entre-
prise de transport aérien » et « escale non-commerciale » ont le sens que 
leur donne respectivement l'article 96 de la Convention. 

2. L'Annexe au présent Accord en fera partie intégrante. 
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Article 2 

1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits énon-
cés dans le présent Accord en vue de la création de services aériens internationaux régu-
liers sur les routes spécifiées dans l'Annexe au présent Accord (dénommés ci-après res-
pectivement les « services convenus » et les « routes spécifiées »). 

2. Les entreprises désignées par chaque Partie contractante bénéficieront, à l'occa-
sion de l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées, des droits suivants : 

 (a) De survoler, sans y faire escale, le territoire de l'autre Partie contractante; 
 (b) De faire des escales non-commerciales en tout point spécifié sur le territoire 

de l'autre Partie contractante; 
 (c)  De faire des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante en tout 

point spécifié dans l'Annexe au présent Accord aux fins d'embarquer et/ou 
de débarquer des passagers, des marchandises et du courrier entre les Terri-
toires des Parties contractantes; 

 (d) De faire des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante aux points 
spécifiés dans l'Annexe au présent Accord aux fins d'embarquer et/ou de 
débarquer des passagers, des marchandises et du courrier vers/depuis des 
points dans des pays tiers. Ce droit sera conféré en vertu de l'accord conclu 
entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. 

3. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme conférant à 
une entreprise désignée par une Partie contractante le droit d'embarquer des passagers, 
des marchandises ou du courrier pour leur transport entre des points situés sur le terri-
toire de l'autre Partie contractante, en exécution d'un contrat de louage ou moyennant ré-
munération. 

Article 3 

1. Les routes spécifiées d'entreprises désignées sur les services convenus et les 
points de traversée des frontières nationales seront déterminés par chaque Partie contrac-
tante dans le territoire de son État. 

2. Des vols charter et supplémentaires seront effectués conformément aux lois et 
réglementations de chaque Partie contractante sur la base d'une demande préalable à une 
entreprise désignée de l'autre Partie contractante. 

Article 4 

1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie 
contractante une ou plusieurs entreprises qui seront chargées d'assurer les services conve-
nus sur les routes spécifiées. 

2. Au reçu de cette désignation, l'autre Partie contractante devra, sous réserve des 
dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, accorder sans délai la permission 
d'exploitation voulue aux entreprises à chacune des entreprises désignées. 

3. Les autorités aéronautiques d'une Partie contractante pourront, avant d'accorder 
la permission d'exploitation, exiger des entreprises désignées par l'autre Partie contrac-
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tante la preuve qu'elles sont en mesure de remplir les conditions prescrites par les lois et 
règlements qu'elle applique normalement et raisonnablement à l'exploitation des services 
aériens internationaux et qui ne peuvent être inférieurs au niveau des exigences prévues 
dans le cadre de la Convention. 

4. Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d'accepter la permission d'ex-
ploitation visée au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer les conditions qu'elle es-
time nécessaires à l'exercice par une entreprise désignée des droits visés à l'article 2 du 
présent Accord, en tout cas lorsque la Partie contractante susmentionnée ne sera pas 
convaincue qu'une part importante de la propriété de cette entreprise et le contrôle effec-
tif de celle-ci sont entre les mains de la Partie contractante qui les a désignées, l'une de 
ses agences ou ses ressortissants. 

5. Une entreprise désignée qui a reçu la permission visée dans le présent article 
peut mettre en exploitation les services convenus sous réserve que les tarifs établis 
conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Accord soient en vigueur en ce 
qui concerne les services en question. 

Article 5 

1. Chaque Partie contractante a le droit de révoquer une permission d'exploitation 
ou de suspendre l'exercice des droits visés à l'article 2 du présent Accord qui ont été oc-
troyés à une entreprise désignée de l'autre Partie contractante ou de soumettre l'exercice 
de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires : 

 (a) dans tous les cas où elle n'est pas convaincue qu'une part importante de la 
propriété ou le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la 
Partie contractante qui les a désignés ou de ses ressortissants; ou 

 (b) dans tous les cas où les entreprises ne se conforment pas aux lois et règle-
ments de la Partie contractante qui accorde ces droits; ou 

 (c) dans tous les cas où les entreprises négligent de se conformer aux condi-
tions prescrites par le présent Accord. 

2. Sauf nécessité d'imposer immédiatement la révocation de l'autorisation, la sus-
pension des droits ou l'imposition des conditions désignées au paragraphe 1 de cet article 
pour empêcher que les lois et règlements ne continuent d'être enfreints, le droit visé au 
présent article sera exercé uniquement après consultation entre les autorités aéronauti-
ques des Parties contractantes. De telles consultations entre les autorités aéronautiques 
interviendront le plus vite possible à compter de la date de la demande en ce sens. 

Article 6 

La Partie contractante prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exploita-
tion sûre et efficace des services convenus. À cette fin, chaque Partie contractante dotera 
les aéronefs d'une entreprise désignée par l'autre Partie contractante de tous les équipe-
ments disponibles pour les services techniques, météorologiques et autres services radio 
nécessaires pour l'exploitation de services convenus. 
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Article 7 

1. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes relatifs à l'entrée sur son 
territoire ou à la sortie de son territoire des aéronefs affectés à la navigation aérienne in-
ternationale ou à la navigation dudit aéronef lorsqu'il se trouve à l'intérieur de son terri-
toire s'applique aux aéronefs d'une entreprise désignée par l'autre Partie contractante. 

2. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes relatifs au transport in-
ternational et régissant l'entrée, le séjour, le transit ou le départ de son territoire des pas-
sagers, des équipages, du fret et du courrier, tels que les formalités relatives au passeport, 
aux douanes, aux devises et aux règlements sanitaires sont applicables aux passagers, aux 
équipages, au fret et au courrier transporté par les aéronefs d'une entreprise désignée par 
l'autre Partie contractante pendant qu'ils se trouvent sur ledit territoire. 

Article 8 

1. Les redevances et autres charges liées à l'utilisation de chaque aéroport, y com-
pris ses installations, ses équipements et services techniques et autres ainsi que tous les 
frais liés à l'utilisation des équipements et services aéronautiques et de communication 
seront imposées conformément aux taux et tarifs fixés par chaque Partie contractante sur 
son territoire à condition que ces redevances et frais ne dépassent pas les redevances si-
milaires appliquées aux aéronefs de l'autre État. 

2. Une notification préalable doit être effectuée avant de modifier les tarifs des re-
devances. 

Article 9 

1. Les aéronefs des entreprises désignées, pendant les vols au-dessus du territoire 
de l'autre Partie contractante, porteront les marques d'identification de leur État, les certi-
ficats d'enregistrement, les certificats de navigabilité et d'autres documents de l'aéronef 
établis par les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes. Les pilotes et 
autres membres de l'équipage auront les brevets d'aptitude requis. Les exigences en vertu 
desquelles de tels certificats sont émis doivent être équivalentes ou supérieures aux nor-
mes minimales définies conformément aux exigences de la Convention. 

2. Tous les documents désignés dans le paragraphe 1 du présent article ainsi que 
les brevets et licences des opérateurs pour exercer les activités correspondantes de trans-
port et d'expédition qui ont été émis ou approuvés par l'une des Parties contractantes et 
n'ont pas encore expiré seront reconnus comme valables dans le territoire de l'autre Partie 
contractante. 

3. Chacune des Parties contractantes, lorsque les vols doivent être effectués sur son 
territoire, conservera le droit de refuser de reconnaître les brevets et licences fournis à ses 
propres ressortissants ou validés pour eux par l'autre Partie contractante. 

Article 10  

Si un aéronef d'une entreprise désignée d'une Partie contractante fait un atterrissage 
forcé, est victime d'un accident ou d'un autre incident, la Partie contractante sur le terri-
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toire de laquelle l'accident aura lieu en informera sans retard l'autre Partie contractante, 
prendra les mesures nécessaires pour une enquête quant aux raisons de l'accident et, à la 
demande de l'autre Partie contractante, garantira l'accès libre au territoire des représen-
tants de cette Partie contractante afin de participer à l'enquête sur l'accident et prendra 
également des mesures immédiates pour aider l'équipage et les passagers s'ils ont été 
blessés dans l'accident et veiller à assurer la sécurité du courrier, des bagages et des mar-
chandises à bord. La Partie contractante qui mène l'enquête quant aux causes de l'acci-
dent sera tenue d'informer l'autre Partie contractante de ses résultats. 

Article 11 

Les passagers, les bagages et le fret qui sont en transit direct sur le territoire d'une 
Partie contractante et qui ne quittent pas la zone de l'aéroport réservée à cet effet seront 
soumis simplement à un contrôle simplifié à moins qu'une autre procédure ne soit requise 
en vertu de mesures nécessaires pour assurer la sécurité aéronautique. Les bagages et 
marchandises en transit direct ne seront pas soumis à des droits de douane ou à d'autres 
taxes similaires. 

Article 12 

1. Les entreprises désignées des Parties contractantes auront l'opportunité d'assurer 
dans des conditions équitables et égales les services convenus sur les routes spécifiées 
entre leurs territoires respectifs. 

2. En assurant les services convenus, l'entreprise désignée d'une Partie contractante 
prendra en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante 
de manière à ne pas porter atteinte au service que cette dernière fournit sur tout ou partie 
de la même route. À cette fin, les entreprises désignées des Parties contractantes peuvent 
conclure entre elles des conventions d'exploitation conjointe ou de pooling. 

3. Les services convenus fournis par les entreprises désignées des Parties contrac-
tantes seront conformes aux exigences du public pour le transport sur les routes spéci-
fiées et chaque entreprise aura, comme objectif primaire, la fourniture, à un coefficient de 
charge raisonnable, d'une capacité correspondant aux besoins existants et normalement 
prévisibles de transport de voyageurs, de marchandises et de courrier entre les territoires 
respectifs de leurs États. 

Article 13 

1. Les tarifs des services convenus seront fixés à un niveau raisonnable qui tiendra 
compte de tous les facteurs pertinents, notamment des charges d'exploitation, d'un béné-
fice raisonnable, des caractéristiques du service (par exemple, les normes de vitesse et le 
confort) et des tarifs pratiqués par les autres aux entreprises pour tout ou partie de la 
route spécifiée. Ces tarifs seront fixés conformément aux dispositions du présent article, 
comme spécifié ci-dessous. 

2. Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article et les taux des commissions 
d'agence pratiquées dans le cadre de ceux-ci seront fixés, si possible, compte tenu de cha-
cune des routes spécifiées entre les entreprises désignées concernées opérant sur tout ou 
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partie de cette route. Les tarifs ainsi convenus seront soumis pour approbation aux autori-
tés aéronautiques des Parties contractantes au minimum trente (30) jours avant d'entrer en 
vigueur. 

3. Si les entreprises désignées ne parviennent pas à s'entendre sur l'un de ces tarifs 
dans une période de trente (30) jours ou si, pour d'autres raisons, le tarif ne peut être 
convenu conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, les autorités 
aéronautiques des Parties contractantes s'efforceront de fixer le tarif d'un commun ac-
cord. 

4. Si les autorités aéronautiques ne peuvent s'entendre pour agréer un tarif qui leur 
est soumis conformément au paragraphe 2 du présent article ou pour fixer les tarifs 
conformément au paragraphe 3 du présent article, le différend sera réglé conformément 
aux dispositions de l'article 21 du présent Accord. 

5. Les tarifs établis en vertu des dispositions du présent article resteront en vigueur 
jusqu'à ce que les nouveaux tarifs aient été établis conformément aux dispositions du pré-
sent article, au maximum douze (12) mois à compter de la date de leur établissement. 

Article 14 

1. L'entreprise désignée de chaque Partie contractante communiquera pour appro-
bation aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, au moins soixante (60) 
jours avant l'inauguration des vols, un planning indiquant la fréquence des vols, le type 
d'aéronefs, les services et le nombre prévu de places à vendre. 

2. Tout changement ultérieur dans le planning approuvé d'une entreprise désignée 
sera soumis pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. 

Article 15 

1. Un aéronef exploité sur les services convenus par une entreprise désignée d'une 
Partie contractante, ainsi que son équipement normal, les fournitures de carburant et de 
lubrifiants, les provisions de bord (y compris, les boissons, les denrées alimentaires et le 
tabac) à bord de l'aéronef seront exemptés de tous les droits de douane et autre redevan-
ces et taxes à imposer à l'arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante à condition 
que ces équipements et fournitures restent à bord de l'aéronef jusqu'à ce qu'ils soient re-
tournés. 

2. Seront également exemptés de tels droits de douane, redevances et taxes, sauf 
pour les frais des services fournis : 

 (a) Les provisions de bord introduites à bord dans le territoire d'une Partie 
contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contrac-
tante et en vue de leur utilisation à bord de l'aéronef exploité sur les services 
convenus par une entreprise désignée de l'autre Partie contractante; 

 (b) Les pièces de rechange introduites dans le territoire d'une Partie contrac-
tante pour la maintenance ou la réparation de l'aéronef engagé dans l'exploi-
tation des services convenus par une entreprise désignée de l'autre Partie 
contractante; 
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 (c) Les carburants et lubrifiants destinés à être utilisés pour le fonctionnement 
des services convenus par l'aéronef d'une entreprise désignée d'une Partie 
contractante, même si ces fournitures doivent être utilisées sur la partie de 
la route effectuée dans le territoire de l'autre Partie contractante dans la-
quelle elles sont montées à bord. 

3. Les matériaux, fournitures de pièces de rechange visés au paragraphe 2 du pré-
sent article peuvent, à la demande de la Partie contractante concernée, être placés sous le 
contrôle ou la supervision des autorités douanières. 

4. Les équipements aéronautiques normaux ainsi que les matériaux, fournitures et 
pièces de rechange à bord d'un aéronef exploité sur les services convenus par une entre-
prise désignée d'une Partie contractante peuvent être déchargés sur le territoire de l'autre 
Partie contractante uniquement avec l'autorisation des autorités douanières de cette der-
nière Partie contractante. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdites 
autorités jusqu'au moment où ils sont retransportés ou éliminés d'une autre manière 
conformément aux réglementations douanières. 

5. Le matériel publicitaire, les documents de transport ainsi que les véhicules à 
moteur et d'autre propriétés et équipements requis pour les équipements et activités des 
bureaux de représentation qui ont été ou doivent être fournis par une entreprise désignée 
d'une Partie contractante seront exempts de toutes les formalités douanières et d'autres 
charges et taxes en cas d'entrée, de sortie et de séjour sur le territoire de l'autre Partie 
contractante. 

Article 16 

Les revenus tirés par les entreprises désignées d'une Partie contractante sur le terri-
toire de l'autre Partie contractante par l'exploitation de services convenus seront exemptés 
par cette dernière Partie contractante de toute taxation qui devrait ou pourrait être appli-
quée conformément aux réglementations de cette Partie contractante. 

Article 17 

1. Chaque Partie contractante accordera à l'entreprise désignée de l'autre Partie 
contractante le droit de transférer librement les revenus excédentaires sur les dépenses 
supportées par ladite entreprise désignée à la suite de l'exploitation de services convenus. 

2. Un tel transfert sera effectué conformément aux dispositions de l'accord régis-
sant les relations financières entre les Parties contractantes. En cas d'absence d'un tel ac-
cord, les autorités compétentes des Parties contractantes détermineront la procédure d'un 
tel transfert. Si cela n'a pas été déterminé, le transfert sera effectué dans une devise li-
brement convertible au taux de change officiel conformément aux réglementations en 
matière de change appliquées par les Parties contractantes. 

3. Les règlements entre les entreprises désignées peuvent être effectués conformé-
ment aux accords conclus entre celles-ci à propos des règlements et paiements. 
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Article 18 

1. Dans le but de garantir l'exploitation de services convenus, l'entreprise désignée 
d'une Partie contractante aura le droit d'ouvrir sur le territoire de l'autre Partie contrac-
tante ses bureaux de représentation avec le personnel administratif, commercial et tech-
nique nécessaire. Ledit personnel sera composé de ressortissants des Parties contractantes 
ou de ressortissants de pays tiers sur la base d'une convention conclue entre les Parties 
contractantes. Le nombreux d'effectifs sera déterminé par convention entre les autorités 
aéronautiques des Parties contractantes. 

2. Une entreprise désignée d'une Partie contractante aura le droit, sur le territoire 
de l'autre Partie contractante, de vendre indépendamment des services de transport aérien 
sur ses propres documents de transport et de désigner des agents commerciaux confor-
mément aux lois et réglementations de l'autre Partie contractante. Si les activités com-
merciales des entreprises d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie 
contractante, y compris la vente de services aéronautiques, sont réglées par une conven-
tion spéciale entre les Parties contractantes, cette convention sera appliquée. 

Article 19 

1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les 
Parties contractantes réaffirment que l'obligation qu'elles ont, dans le cadre de leurs rela-
tions mutuelles, de protéger la sécurité de l'aviation civile contre tous actes d'intervention 
illégale constitue un élément essentiel du présent Accord. Sans restreindre la portée de 
leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes se 
conforment notamment aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à 
certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, 
aux dispositions de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs si-
gnée à La Haye le 16 septembre 1970, aux dispositions de la Convention pour la répres-
sion d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 
septembre 1971, aux dispositions du Protocole pour la répression des actes illicites de 
violences dans les aéroports servant à l'aviation internationale signé à Montréal le 24 fé-
vrier 1988, aux dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre les Parties contrac-
tantes, ainsi qu'aux accords qui seront ultérieurement conclus entre eux. 

2. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement, sur demande, toute l'aide né-
cessaire pour prévenir la capture illicite d'aéronefs civils et d'autres actes illicites portant 
atteinte à la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et 
des installations de navigation aérienne ainsi que toute autre menace à la sécurité de 
l'aviation civile. 

3. Les Parties contractantes agiront conformément aux dispositions relatives à la 
sécurité de l'aviation et exigences techniques prescrites par l'Organisation de l'aviation 
civile internationale dans la mesure où lesdites dispositions s'appliquent aux Parties 
contractantes. Celles-ci exigeront que les exploitants d'aéronefs dont le principal établis-
sement ou la résidence permanente sont situés sur leurs territoires ou encore que les ex-
ploitants des aéroports internationaux situés dans leurs territoires agissent en conformité 
avec lesdites dispositions relatives à la sécurité. 
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4. Chaque Partie contractante convient qu'il peut être exigé par les autres Parties 
contractantes desdits exploitants d'aéronefs qu'ils observent les mesures relatives à la sé-
curité de l'aviation spécifiées au paragraphe 3 ci-avant, requises par l'autre Partie contrac-
tante en ce qui concerne l'accès au territoire de l'autre Partie, le séjour sur celui-ci ou le 
départ. Chaque Partie contractante veille à prendre, sur son territoire, les dispositions 
voulues afin de protéger les aéronefs et pour l'inspection des passagers, des équipages, 
des bagages à main, des autres bagages, du fret et des provisions de bord avant et pen-
dant l'embarquement et le chargement. En outre, chaque Partie contractante considère 
avec bienveillance toute demande de l'autre Partie contractante visant à la prise de mesu-
res spéciales de sécurité sur son territoire pour assurer une protection contre une menace 
précise. 

5. Lorsqu'il se produit un incident ou la menace d'un incident visant à la capture il-
licite des aéronefs civils ou tous autres actes illicites à l'encontre de la sécurité desdits aé-
ronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations de navigation 
aérienne, les Parties contractantes facilitent les communications et la prise d'autres mesu-
res visant à mettre rapidement et sûrement fin audit incident ou à ladite menace. 

6. Si une Partie contractante a des raisons suffisantes de croire que l'autre Partie 
contractante déroge aux dispositions relatives à la sécurité de l'aviation du présent article, 
les autorités aéronautiques de la première Partie contractante peuvent demander la tenue 
des consultations immédiates. En cas de menace directe pour la sécurité de l'aviation ci-
vile, les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions de l'article 5 du présent 
Accord. 

Article 20 

Des consultations seront organisées occasionnellement entre les autorités aéronauti-
ques des Parties contractantes pour garantir une étroite collaboration sur toutes les matiè-
res qui affectent l'exécution du présent Accord. 

Article 21 

1. Si des litiges surviennent entre les Parties contractantes quant à l'interprétation 
ou l'application du présent Accord, les deux Parties contractantes s'efforceront en premier 
lieu de le régler par des négociations directes. 

2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négo-
ciations, les Parties peuvent faire appel à un tiers. Si le différend n'est pas réglé, il sera, à 
la demande de l'une des Parties contractantes, soumis à la décision d'un tribunal d'arbi-
trage qui se composera de trois arbitres, chacune des Parties contractantes en nommant 
un et le troisième étant désigné sur la base d'un accord entre les deux arbitres précités. 
Les deux Parties contractantes désigneront leur arbitre dans une période de soixante (60) 
jours à compter de la date de réception par chacune des Parties contractantes d'une de-
mande de l'autre Partie contractante de régler le différend par un tribunal d'arbitrage et le 
troisième arbitre sera désigné dans un nouveau délai de soixante (60) jours. Si l'une ou 
l'autre des Parties contractantes omet de désigner son arbitre dans le délai prescrit ou si le 
troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai prescrit, chacune des Parties contractantes 
pourra prier le Président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de 
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désigner un ou plusieurs arbitres, selon le cas. En tout cas, le troisième arbitre sera res-
sortissant d'un État tiers et présidera le tribunal arbitral. 

3. Le tribunal arbitral prendra sa décision à la majorité des voix et les Parties 
contractantes seront tenues de se conformer aux décisions prises conformément au pré-
sent article. 

4. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes omet de se conformer aux décisions 
rendues par le tribunal arbitral conformément au paragraphe 3 du présent article, l'autre 
Partie contractante peut limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges accordés 
dans le cadre du présent Accord à la Partie contractante qui omet de remplir ses obliga-
tions. 

5. Chaque Partie contractante paiera tous les frais et la rémunération de ses arbitres 
et les Parties contractantes partageront en parts égales l'indemnité pour le troisième arbi-
tre et les frais résultant de la procédure d'arbitrage. 

Article 22 

Si l'une ou l'autre des Parties contractantes propose de modifier les dispositions du 
présent Accord ou de ses Annexes, ces consultations sur la modification proposée seront 
engagées entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Les consultations 
devront avoir lieu dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la récep-
tion de la demande à cet effet, à moins que les autorités aéronautiques des Parties 
contractantes ne conviennent de prolonger ce délai. Toute modification apportée au pré-
sent Accord entrera en vigueur après confirmation par un échange de notes diplomati-
ques. Les modifications à l'Annexe peuvent être apportées sur la base d'un accord entre 
les autorités aéronautiques des Parties contractantes. 

Article 23 

Le présent accord et toute modification consécutive à celui-ci la seront enregistrés 
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale 

Article 24 

1. Cet accord entrera en vigueur à la date de l'échange de notes diplomatiques por-
tant notification de l'exécution par chaque Partie contractante de toutes les formalités 
constitutionnelles requises pour son approbation et sera conclu pour une durée indéter-
minée. 

2. Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment notifier à l'autre Partie 
contractante par la voie diplomatique son intention de dénoncer le présent Accord. Dans 
ce cas, l'Accord prendra fin douze (12) mois à compter de la date de la réception de cette 
notification par l'autre Partie contractante, à moins que ladite notification de dénonciation 
de l'Accord ne soit retirée de commun accord avant l'expiration de cette période. 
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Fait à Riga le 6 juin 1995 en deux copies originales, chacune en langue lettonne, 
ouzbèque et russe, les trois textes étant également authentiques. En cas de divergence 
d'interprétation, le texte russe prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 
V. BIRKAVS 

Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan : 
A. KAMILOV 
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ANNEXE À L'ACCORD DE TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ-
PUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN 

1. Routes à exploiter par les entreprises désignées de la République de Lettonie 
dans les deux directions : 

Points de départ Points intermédiaires Points de destina-
tion 

Points au-delà 

Points en Lettonie Points dans des pays 
tiers 

Points en Ouzbékis-
tan 

Points dans des 
pays tiers 

2. Routes à exploiter par les entreprises désignées de la République d'Ouzbékistan 
dans les deux directions : 

Points de départ Points intermédiaires Points de destina-
tion 

Points au-delà 

Points en Ouzbé-
kistan 

Points dans des pays 
tiers 

Points en Lettonie Points dans des 
pays tiers 

Notes : 
a. Les points dans les territoires des Parties contractantes, les points intermédiaires 

et les points au-delà seront déterminés par convention entre les autorités aéro-
nautiques des Parties contractantes. 

b. Les entreprises désignées des Parties contractantes peuvent omettre d'appeler un 
ou tous les points sur la route spécifiée à condition que les services convenus 
commencent et prennent fin dans le territoire de la Partie contractante qui a dé-
signé l'entreprise.  
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[ DUTCH TEXT – TEXTE NÉERLANDAIS ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE GOV-
ERNMENT OF CANADA CONCERNING THE WORKING HOLIDAY 
PROGRAM 

The Kingdom of Belgium and the Government of Canada, hereinafter referred to as 
"the Parties", 

Anxious to promote close co-operation between their countries, 
Wishing to promote opportunities for their young nationals to appreciate the other 

country's culture and society through work as well as other means, and thus to foster mu-
tual understanding between the two countries, and 

Convinced of the value of facilitating these youth exchanges, 
Have agreed to the following provisions: 

Article 1 

1. The two Parties agree to create a Working Holiday program designed to allow 
their young nationals, as individuals, to stay in the other State on vacation with the possi-
bility of holding casual paid employment in order to supplement the financial resources 
available to them. 

2. To be eligible to take advantage of this Agreement, young persons who meet the 
conditions set out in paragraph 1 shall send an application to the other state's diplomatic 
or consular mission responsible for immigration matters, that is, the Canadian mission in 
Paris or the Consulate-General of Belgium in Montreal. 

3. Applicants shall meet the following conditions: 
 a) satisfy the eligibility and other criteria set out in Canadian and Belgian im-

migration legislation and policies, regarding any criteria not set out in sub-
paragraphs b) to i); 

 b) have reached the full age of 18 years, and not be more than 30 years of age, 
on the date the application is submitted; 

 c) not previously have taken advantage of this program; 
 d) hold a valid Canadian or Belgian passport and a return ticket or sufficient 

resources to purchase a return ticket; 
 e) have available sufficient financial resources to meet their needs at the be-

ginning of their stay; 
 f) have taken out all-risk insurance for the period they are authorized to stay 

and, if they cannot be covered by the host country's social insurance system, 
have proof of occupational accident coverage and health care insurance, in-
cluding hospitalization and return home coverage, for the duration of their 
stay; 
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 g) establish to the satisfaction of the Canadian or the Belgian visa officer that 
their primary objective is to travel to Canada or to Belgium and that work is 
only a secondary objective and not the main reason for the visit; 

 h) be prepared to pay the required fees; and 
 i) be domiciled in Canada or Belgium at the time of the application. 
3. Applicants may take advantage of the provisions of this Agreement once. The 

"duration of their stay shall not exceed the authorized period, that is, 12 months. 

Article 2 

1. Subject to public policy considerations, the two Parties shall issue to the nation-
als of the other country a document authorizing entry into their territory, valid for a pe-
riod not to exceed the authorized period of stay and indicating the reason for the stay. For 
Canada, this document shall be a letter of introduction. For the Kingdom of Belgium, an 
authorization for temporary residency shall be stamped in the passport of the Canadian 
applicants by the appropriate Belgian mission. 

2. The residence permit issued by Belgium shall allow the holder, as soon as all the 
formalities of registering with the appropriate communal authorities have been com-
pleted, to stay in Belgium temporarily for a period not to exceed 12 months. As well, the 
permit shall allow multiple entries into Belgium during the said 12-month period. 

Article 3 

1. The work permits issued by the Government of Canada following the issuance 
of a letter of introduction shall be valid in the territory of Canada; the visas referring to 
the present Agreement issued by the Government of the Kingdom of Belgium shall be 
valid in the Kingdom of Belgium. 

2. Each Party shall authorize the other country's nationals through a valid docu-
ment referred to in Article 2 to stay for the authorized period starting on the date of entry 
and, in the stated territory, to hold employment that is likely to supplement the financial 
resources available to them. 

3. The nationals of each State staying in the territory of the other country under the 
Working Holiday program shall not extend their stay beyond the authorized period and 
shall not change the status of their activity during their stay. 

Article 4 

1. Canadian nationals who take advantage of this Agreement shall be exempt from 
the requirement to obtain a work permit. 

2. Nationals of the Kingdom of Belgium to whom a letter of introduction has been 
issued by the appropriate Canadian immigration office shall be issued, immediately on 
their arrival in Canada and without reference to the labour market, a work permit valid 
for the period they are authorized to stay. 



Volume 2406, I-43439 

 153

Article 5 

The nationals of each of the two countries who stay in the other State under the 
working holiday program shall comply with the legislation in force in the host country, 
particularly concerning the practice of regulated professions. 

Article 6 

The Parties shall encourage the appropriate organizations in their respective coun-
tries to lend their support to the implementation of this Agreement, and particularly to 
give the appropriate advice to the nationals of the other country admitted to participate in 
the working holiday program. 

Article 7 

1. Concerning social security, the applicable system shall be that of the host coun-
try. 

2. Persons who take advantage of this Agreement shall be treated in the same man-
ner as nationals concerning working conditions and pay. 

3. If the participants carry on an activity, the legislation and regulations in force in 
the host country governing working conditions, pay, and occupational safety and health 
shall apply to them. 

4. Participants and their employers shall comply with the requirements in effect in 
the host country concerning social security. 

Article 8 

1. The minimum amount of resources required under Article 1, paragraph 2.e), 
shall be set by mutual agreement between the Parties. 

2. The number of participants under the present Agreement shall be counted from 
the date this Agreement comes into effect until the end of the current year, and then an-
nually from January 1 to December 31. 

Article 9 

1. This Agreement shall be valid for an indefinite period. 
2. Each of the Parties shall notify the other Party, through diplomatic channels, 

that the internal formalities required for this Agreement to come into effect have been 
completed. This Agreement shall come into effect on the first day of the third month after 
the date the last notification is received. 

3. Each Party may temporarily suspend the application of this Agreement by so no-
tifying the other Party through diplomatic channels, giving three months' notice. 

4. Each Party may terminate this Agreement by so notifying the other Party 
through diplomatic channels, giving three months' notice. Termination or temporary sus-
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pension of this Agreement shall not call into question the right to stay of persons already 
accepted into the working holiday program. 

5. This Agreement may be amended by agreement between the Parties. These 
amendments shall be made in accordance with the internal legal procedures of each of 
the Parties. 

In Witness Whereof, the undersigned, duly authorized for this purpose by their re-
spective governments, have signed this Agreement. 

Signed at Brussels, in two original copies, this 29th day of April 2005, in the Eng-
lish, French and Dutch languages, each version being equally authoritative. 

For the Kingdom of Belgium: 
KAREL DE GUCHT 

Minister of Foreign Affairs 

For the Government of Canada: 
ALAIN HAUSSER 

Counsellor  
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNE-
MENT DU CANADA RELATIF AU PROGRAMME VACANCES-
TRAVAIL 

Le Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada, ci-après dénommés « les 
Parties », 

Soucieux de promouvoir des relations d'étroite coopération entre leurs pays, 
Désireux de favoriser les occasions pour leurs jeunes ressortissants, d'apprécier la 

culture et la société de l'autre pays, y compris à travers le travail, et ainsi de promouvoir 
une compréhension mutuelle entre les deux pays, et 

Convaincus de l'intérêt de faciliter ces échanges de jeunes, 
Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article 1 

1. Les deux Parties s'accordent pour la création d'un programme Vacances-travail 
destiné à permettre à de jeunes ressortissants de chacun des deux États de séjourner dans 
l'autre, à titre individuel, dans le but d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y 
occuper un emploi salarié occasionnel afin de compléter les moyens financiers dont ils 
disposent. 

2. Pour être admis à bénéficier du présent Accord, les jeunes, qui rencontrent les 
objectifs du premier paragraphe, adressent une demande à la représentation diplomatique 
ou consulaire compétente en matière d'immigration de l'autre État, c'est-à-dire la mission 
canadienne à Paris ou le Consulat général de Belgique à Montréal. 

Ils doivent remplir les conditions suivantes : 
 a) satisfaire aux critères d'admissibilité et autres conditions découlant des lois 

et des politiques canadiennes et belges en matière d'immigration, pour tout 
critère non indiqué dans les sous-paragraphes b) à i); 

 b) être âgés de 18 à 30 ans révolus à la date du dépôt de la demande; 
 c) ne pas avoir bénéficié antérieurement de ce programme; 
 d) être titulaires d'un passeport canadien ou belge en cours de validité et en 

possession d'un billet de retour ou de ressources suffisantes pour acheter un 
tel titre de transport; 

 e) disposer de ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins 
au début de leur séjour; 

 f) avoir souscrit à une assurance couvrant l'ensemble des risques, valable du-
rant la période de séjour autorisée et justifier, lorsqu'ils ne peuvent être affi-
liés au régime de protection sociale du pays d'accueil, d'une assurance cou-
vrant les accidents de travail et les soins de santé, y compris l'hospitalisation 
et le rapatriement pour la période du séjour autorisée; 
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 g) établir à la satisfaction de l'agent canadien ou belge des visas que le but 
premier est de voyager au Canada ou en Belgique et que travailler n'est 
qu'un but accessoire plutôt que la raison principale de la visite; 

 h) être prêts à payer les droits requis; et 
 i) être domiciliés au Canada ou en Belgique lors de la demande. 
3. Les candidats peuvent être admis une fois au bénéfice des dispositions du pré-

sent Accord. La durée de séjour ne peut dépasser la période de séjour autorisée, qui est 
de 12 mois. 

Article 2 

1. Sous réserve de considérations d'ordre public, les deux Parties délivrent aux res-
sortissants de l'autre État un document d'accès sur leur territoire d'une durée de validité 
qui ne dépasse pas la période de séjour autorisée et portant le motif de séjour. Ce docu-
ment est, pour ce qui concerne le Canada, une lettre d'introduction. Pour ce qui concerne 
le Royaume de Belgique, une autorisation de séjour provisoire sera apposée dans le pas-
seport du candidat canadien par la mission belge compétente. 

2. L'autorisation de séjour accordée par la Belgique permettra à son titulaire, dès 
que toutes les formalités d'inscription auprès des autorités communales compétentes au-
ront été accomplies, de séjourner en Belgique à titre temporaire pour une période ne dé-
passant pas douze mois. Le titre de séjour autorisera également des entrées multiples en 
Belgique au cours de ladite période de douze mois. 

Article 3 

1. Les permis de travail délivrés par le Gouvernement du Canada suite à la déli-
vrance d'une lettre d'introduction sont valables pour le territoire du Canada; les visas se 
référant au présent Accord délivrés par les autorités compétentes belges sont valables 
pour le Royaume de Belgique. 

2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre État à séjourner sous couvert 
du document visé à l'article 2 durant la période de séjour autorisée à compter de la date 
d'entrée et à occuper dans les territoires mentionnés un emploi susceptible de compléter 
les moyens financiers dont ils disposent. 

3. Les ressortissants de chacun des deux États qui séjournent sur le territoire de 
l'autre État au titre du programme Vacances-travail ne peuvent prolonger leur séjour au-
delà de la période de séjour autorisée, ni changer le statut de leur activité durant ce sé-
jour. 

Article 4 

1. Les ressortissants canadiens bénéficiant du présent Accord seront exemptés de 
l'obligation d'obtenir un permis de travail. 

2. Les ressortissants du Royaume de Belgique qui se sont vu délivrer une lettre 
d'introduction par le Bureau de l’immigration canadien compétent reçoivent dès leur ar-
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rivée sur le territoire canadien, sans leur opposer la situation de l'emploi, un permis de 
travail valable pour la période du séjour autorisée. 

Article 5 

 Les ressortissants de chacun des deux États qui séjournent dans l'autre État dans le 
cadre du programme Vacances-travail sont tenus de se conformer à la législation en vi-
gueur dans l'État d'accueil concernant notamment l'exercice des professions réglemen-
tées. 

Article 6 

 Les Parties encouragent les organismes concernés de leur pays respectif à apporter 
leur concours à l'application du présent Accord, notamment à donner les conseils appro-
priés aux ressortissants de l'autre État admis à participer au programme Vacances-travail. 

Article 7 

1. En matière de sécurité sociale, le régime applicable est celui de l'État d'accueil. 
2. Les bénéficiaires du présent Accord jouissent de l'égalité de traitement avec les 

nationaux en matière de conditions de travail et de rémunération. 
3. Dans le cas où les participants exercent une activité, les lois et les règlements en 

vigueur dans le pays d'accueil concernant les conditions de travail, de rémunération, de 
sécurité et d'hygiène en matière d'emploi leur seront applicables. 

4. Les participants et leurs employeurs sont tenus de se conformer aux prescrip-
tions en vigueur dans le pays d'accueil en matière de sécurité sociale. 

Article 8 

1. Le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'article premier, para-
graphe 2.e) est fixé d'un commun accord entre les Parties. 

2. Le décompte des participants au présent programme s'effectue à compter de la 
date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'à la fin de l'année en cours puis annuellement, 
du 1er janvier au 31 décembre. 

Article 9 

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 
2. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie par la voie diplomatique que les 

formalités internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été accom-
plies. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la 
date de réception de la dernière notification. 

3. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord 
en le notifiant à l'autre Partie par voie diplomatique avec un préavis de trois mois. 
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4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en le notifiant par voie diploma-
tique avec un préavis de trois mois à l'autre Partie. La dénonciation ou la suspension tem-
poraire du présent Accord ne remet pas en cause le droit au séjour des personnes admises 
au Programme Vacances-travail. 

5. Des modifications subséquentes peuvent être apportées au présent Accord suite 
à des ententes entre les Parties. De telles modifications sont effectuées selon les procédu-
res juridiques internes de chacune des Parties. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Accord. 

Fait à Bruxelles, en deux exemplaires originaux, le 29 avril 2005, en langues fran-
çaise, anglaise et néerlandaise, chaque version faisant également foi. 

Pour le Royaume de Belgique : 
KAREL DE GUCHT 

Ministre des Affaires étrangères 

Pour le Gouvernement du Canada : 
ALAIN HAUSSER 

Conseiller  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RE-
PUBLIC OF VENEZUELA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUB-
LIC OF TRINIDAD AND TOBAGO 

The Government of the Republic of Venezuela and the Government of the Republic 
of Trinidad and Tobago, hereinafter referred to as "the Contracting Parties"; 

Desirous of strengthening the bonds of friendship existing between their two coun-
tries, and of promoting and developing their relations in the fields of culture, the arts, 
education and sports; 

Have agreed on the following: 

Article 1 

With the aim of promoting better understanding and closer communication between 
their Peoples, the Contracting Parties shall intensify am develop their relations in the ar-
eas of education, sports and communications through: 

(a) Exchange visits of researchers, teachers and students; 
(b) Exchange visits of journalists and writers; 
(c) Exchange of sport and athletic groups and the setting up of friendly games; 
(d) Exchange visits of young people and cooperation between youth organizations; 
(e) Exchange and dissemination of radio and television programmes, films, books, 

periodicals and other publications; 
(f) Encouragement of the translation and reproduction of literary and artistic works 

of each other's country. 

Article 2 

The Contracting Parties shall promote the organization of concerts, art exhibitions, 
presentations by folkloric groups, dramatic presentations aimed at greater awareness of 
their respective cultures and shall encourage visits by artists, painters, musicians and 
dancers. 

Article 3 

The Contracting Parties shall encourage the organization of courses and conferences 
on the literature and history of the other country at their Universities and other institu-
tions of higher education situated in their territory. 
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Article 4 

The Contracting Parties shall facilitate the establishment, in their territory, of cultural 
institutions from the other country in accordance with applicable legal regulations, whose 
aims coincide with the objectives of this Agreement. 

Article 5 

The Contracting Parties shall establish the mechanisms and conditions by which de-
grees, diplomas and other certificates of education institutions acquired in one of the Par-
ties can be recognized by the other Party for academic and professional purposes, in con-
formity with the applicable domestic legislation in each State. 

Article 6 

The Contracting Parties shall encourage the inclusion of historical and geographical 
facts of the other party in their official publications, scholastic texts, documents, press 
and other information material, so that their peoples may be property informed. 

Article 7 

In order to safeguard the national patrimony of each State, the Contracting Parties 
shall prevent the unauthorized removal of works of art and documents of historic or pat-
rimonial value. 

Article 8 

The Contracting Parties shall have due regard to the domestic legislation in each 
country relating to intellectual property rights including copyright and this shall be re-
flected in the complementary agreements for the execution of this Agreement, wherever 
this is applicable. 

Article 9 

For the application of this Agreement, the Contracting Parties shall prepare and ap-
prove through diplomatic channels, periodic programmes of activities and cultural and 
educational exchange, which shall establish the terms, conditions, means of financing 
and procedures for its execution. 

Article 10 

The Contracting Parties may prepare complementary agreements for the execution of 
this Agreement, which shall be concluded through an exchange of diplomatic notes. 
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Article 11 

Disputes arising out of the implementation of this Agreement shall be resolved by 
mutual agreement between the Contracting Parties through diplomatic channels. 

Article 12 

This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties 
notify each other by an exchange of Notes, that they have completed the necessary legal 
procedures for this purpose. 

Article 13 

This Agreement shall have a duration of five (5) years and shall be renewed auto-
matically for the same period, except if one of the Contracting Parties notifies the other, 
in writing, of its intention to terminate it, six (6) months before its expiration. In addition, 
it can be denounced by either Contracting Party at any time, with one (1) year's prior no-
tification of the date on which it would like to terminate it. 

The termination of this Agreement shall not affect projects being carried out or the 
validity of the Complementary Agreements. 

In testimony of which, the undersigned sign the present Agreement. 
Given this on the thirty First day of the month of July in the year 1996 in duplicate 

in Spanish and English, all texts of the same tenor and equally valid. 

For the Government of the Republic of Venezuela: 
MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS  

Minister of Foreign Affairs  

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago: 
RALPH MARAJ 

Minister of Foreign Affairs 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLI-
QUE DU VENEZUELA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DE TRINITÉ-ET-TOBAGO  

Le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de la Répu-
blique de Trinité-et-Tobago, ci-après dénommés « les Parties contractantes »;  

Désireux de renforcer les liens d'amitié existant entre leurs deux pays, de promou-
voir et d'élargir leurs relations dans les secteurs de la culture, des arts, de l’éducation et 
des sports;  

Sont convenus de ce qui suit :  

Article premier  

En vue de promouvoir une meilleure compréhension et des communications plus 
étroites entre leurs deux peuples, les Parties contractantes s'engagent à renforcer et à dé-
velopper leurs relations dans les secteurs de l’éducation, des sports et de la communica-
tion par les moyens suivants:  

a) Échanges de visites de chercheurs, de professeurs et d'étudiants;  
b) Échanges de visites de journalistes et d'écrivains;  
c) Échanges de groupes sportifs ou d'athlètes et mise sur pied de jeux d'amitié;  
d) Échanges de visites de jeunes et coopération entre organisations de jeunesse;  
e) Échanges et diffusion de programmes de radio et de télévision, de films, de li-

vres, de revues périodiques et autres publications;  
f) Encouragement de la traduction et de la reproduction dans leur propre pays d'ou-

vrages artistiques et littéraires de l'autre pays. 

Article 2  

Les Parties contractantes encourageront l'organisation de concerts, d'expositions ar-
tistiques et de représentations par des groupes folkloriques et théâtraux, visant à amélio-
rer la connaissance de leur culture respective. Les Parties contractantes encourageront 
également les visites d'artistes, de peintres, de musiciens et de danseurs.  

Article 3 

Les Parties contractantes encourageront l'organisation de stages et de conférences 
sur la littérature et l'histoire de l'autre pays dans les universités et autres établissements 
d'enseignement supérieur situés sur leur territoire.  
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Article 4  

Chaque Partie contractante facilitera la création sur son territoire d'instituts culturels 
de l'autre pays conformément à sa réglementation domestique en vigueur, dont la voca-
tion correspond aux objectifs du présent Accord.  

Article 5  

Les Parties contractantes mettront au point les mécanismes et conditions à remplir 
pour que les grades et les diplômes et autres certificats obtenus dans des établissements 
d’enseignement dans un des deux pays puissent être reconnus par l'autre Partie à des fins 
éducatives ou professionnelles, conformément à leurs législations domestiques respecti-
ves en vigueur.  

Article 6  

Chaque Partie contractante encouragera l’inclusion des réalités historiques et géo-
graphiques de l'autre Partie dans toutes ses publications officielles, manuels scolaires, do-
cuments, presse et autre documentation fournissant des renseignements sur l'autre pays 
afin que leurs peuples puissent être informés correctement.  

Article 7  

Afin de sauvegarder le patrimoine national de chaque État, les Parties contractantes 
empêcheront le démantèlement non autorisé d’œuvres d’art et de documents d’une valeur 
historique ou patrimoniale. 

Article 8 

Les Parties contractantes tiendront dûment compte de la législation domestique res-
pective régissant les droits de propriété intellectuelle dans chaque pays, y compris les 
droits d’auteur. Cette volonté sera matérialisée dans des accords complémentaires portant 
exécution du présent Accord, chaque fois que cela sera applicable.  

Article 9  

Pour l'application du présent Accord, les Parties contractantes élaboreront et approu-
veront, par voie diplomatique, des programmes périodiques d'activités et d'échanges 
culturels et éducatifs qui définiront les termes, les conditions financières et les procédu-
res à suivre pour leur exécution.  

Article 10  

Les Parties contractantes pourront élaborer des accords supplémentaires pour l'exé-
cution du présent Accord, lesquels seront conclus par le biais d’échange de notes diplo-
matiques.  
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Article 11 

Les différends susceptibles de découler de la mise en œuvre du présent Accord se-
ront tranchés d’un commun accord entre les Parties contractantes par la voie diplomati-
que.  

Article 12  

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes se 
seront mutuellement informées par un échange de notes que les formalités légales néces-
saires pour la mise en œuvre du présent Accord ont été achevées.  

Article 13 

Le présent Accord demeurera en vigueur pendant cinq (5) ans et sera automatique-
ment renouvelé pour la même durée, à moins que l'une des Parties n'informe l'autre par 
écrit de son intention d'y mettre fin, six (6) mois avant son expiration. Il pourra en outre 
être dénoncé à tout moment par chacune des Parties contractantes, moyennant le respect 
d'un délai de préavis d'un (1) an par rapport à la date de cessation souhaitée. 

La cessation du présent Accord n’aura aucune incidence sur les projets en cours ni 
sur la validité des Accords supplémentaires. 

En foi de quoi les soussignés signent le présent Accord.  
Fait le 30 juillet 1996 en double exemplaire, en langue espagnole et en anglaise, les 

deux textes ayant la même teneur et ayant la même force. 

Pour le Gouvernement de la République du Venezuela : 
MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS 
Ministre des affaires étrangères 

Pour le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago : 
RALPH MARAJ 

Ministre des affaires étrangères 
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[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA ET LE GOUVERNE-
MENT DU ROYAUME DU MAROC  

Le Gouvernement de la République du Venezuela et Gouvernement du Royaume du 
Maroc ci-après dénommés « Les Parties contractantes »;  

Animés d'un égal désir d'encourager et de promouvoir la coopération et les échanges 
culturels et scientifiques;  

Conscients du rôle que doivent jouer les deux pays pour l’instauration de la paix et 
le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples;  

Désireux de consolider et de développer leurs relations culturelles aussi bien dans le 
domaine de la science, de l'éducation, de la littérature, des arts, de l'information, ainsi que 
dans celui de la jeunesse et des sports;  

Désireux d'œuvrer dans l'intérêt de la paix, de la coopération pacifique et de la 
connaissance et l'entente mutuelles de leurs peuples;  

Sont convenus de ce qui suit :  

Article 1  

Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir leurs relations clans les domaines 
de l'éducation, de la culture, des sciences, des arts, de l'information et des sports.  

À cet effet, elles encourageront et faciliteront :  
a) La coopération entre les institutions et les organisations culturelles, éducatives 

scientifiques et sportives.  
b) La participation d'artistes, d'écrivains, de professeurs, de journalistes, d'intellec-

tuels, de cinéastes et de toutes les différentes personnalités des arts et des lettres, 
appartenant au secteur culturel de l'une des deux Parties, aux manifestations 
culturelles qui seront organisées par l'autre Partie.  

c) L'échange de revues, de films, d'expositions, de publications et d'ouvrages à ca-
ractère culturel et scientifique, ainsi que les programmes de radio et de télévi-
sion sur les aspects culturels, artistiques, éducatifs et touristiques.  

d) La coopération entre leurs musées, leurs bibliothèques et autres institutions 
culturelles respectives, par l'échange de visites d'experts et l'échange du matériel 
documentaire.  

e) L'échange d'information et d'expériences entre les institutions chargées de la res-
tauration et la conservation du patrimoine culturel et historique de chacun des 
deux pays.  

f) La traduction, l'édition et la distribution d'œuvres littéraires et autres documents 
à caractère culturel, artistique et éducatif.  
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Article 2  

Les Parties contractantes favorisent la collaboration entre les établissements éduca-
tifs (instituts universitaires, académies et centres de formation spécialisés) par la partici-
pation d'étudiants, de professeurs et d'instructeurs de chacun des deux pays à des sémi-
naires, cours, études et des stages de formation professionnelle dans l'un des deux pays.  

Article 3  

Les Parties contractantes échangeront des informations sur leurs systèmes d'éduca-
tion en vue d'examiner l'équivalence des diplômes, grades et titres délivrés par leurs insti-
tutions supérieures et universitaires et leurs établissements de formation des cadres.  

Article 4  

Les Parties contractantes encourageront et favoriseront leur coopération dans les 
domaines de la Jeunesse et des Sports. Des dispositions concrètes pourront être prises, 
dans des accords particuliers, par les organismes compétents des deux pays. 

Article 5  

Les deux Parties contractantes conviennent de privilégier l'échange des experts en 
vue de prendre connaissance de leurs systèmes d'éducation respectifs, notamment dans 
les domaines de l’enseignement fondamental, secondaire et technique ainsi que rensei-
gnement dans le milieu rural.  

À cet effet, elles échangeront les modèles de livres et les documents, à caractère édu-
catif, publiés par chacune des deux Parties ainsi que les modèles des instruments d'ensei-
gnement établis par chacun des deux pays.  

Article 6  

Les deux Parties contractantes s'efforceront d'encourager toute activité pouvant 
contribuer à une meilleure connaissance de leur vie culturelle respective par :  

-- L'échange de livres, de publications, de revues et des études, dont les thèmes 
portent sur la civilisation et le Patrimoine national des deux pays.  

-- La participation aux expositions internationales du livre et d'édition que les deux 
Parties organiseront sur leur propre territoire.  

-- L'échange d'informations et d'expériences dans le domaine du patrimoine cultu-
rel ainsi que les différentes publications (livres, études, bulletins...) ayant trait au 
domaine de l'Archéologie et des musées.  

-- La traduction des œuvres littéraires sélectionnées par chacune des deux Parties 
contractantes et procéderont à l'impression et à l'édition de ces œuvres et les ex-
poser à l'occasion de chaque exposition internationale organisée dans l'un des 
deux pays.  
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Article 7  

Les deux Parties contractantes conviennent de promouvoir l'échange d'expositions 
de peintures et des arts contemporains. Elles encourageront, également, l'échange de visi-
tes des troupes artistiques et des groupes de musique.  

Article 8 

Les Parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la presse et de 
l'information, notamment entre leurs agences de presse et leurs organismes respectifs chargés 
de la radiodiffusion, de la télévision, du cinéma, de l'édition et de la publicité.  

Les Parties contractantes faciliteront, dans la limite de leurs moyens, l'échange et la 
diffusion de programmes et de publications d'intérêt culturel et éducatif.  

Article 9  

Dans le cadre du présent Accord, les deux Parties pourront souscrire des Accords 
complémentaires dans les domaines d'intérêt commun, lesquels devront préciser les ob-
jectifs, agendas de travail, conditions, financements et procédés d'exécution.  

Article 10  

Les Parties contractantes conviennent de la création d'une Commission Mixte de 
Coopération Culturelle, Éducative et Scientifique chargée de l'application du présent Ac-
cord. Cette Commission, qui veillera à la mise en place de programmes d'application, se 
réunira alternativement à Rabat et à Caracas aux dates qui seront fixées par voie diploma-
tique.  

Article 11  

Conformément aux lois et règlements en vigueur, chacune des Parties contractantes 
facilitera l'entrée, le séjour et la sortie des ressortissants de l'autre Partie envoyés dans le 
cadre du présent Accord.  

Article 12  

Les différends et controverses qui pourraient surgir de l’interprétation ou l'applica-
tion du présent Accord, seront résolus des négociations directes, par voie diplomatique, 
entre les deux Parties contractantes.  

Article 13  

Le Présent Accord sera appliqué, provisoirement, à partir de la date de sa signature 
et entrera en vigueur à partir de la date de réception des deux dernières notifications rela-
tives à l'accomplissement, par chacune des deux Parties contractantes, des formalités 
constitutionnelles requises pour sa ratification.  
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Le présent Accord aura une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction 
pour des périodes égales, sauf si l'une des Parties contractantes exprime [son intention] 
d'y mettre fin, par notification écrite six mois au moins avant la date de son expiration.  

Fait à Rabat, le 21 juillet 1999, en deux exemplaires originaux en langues arabe, 
française et espagnole, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'in-
terprétation, le texte français prévaudra.  

Pour le Gouvernement de la République du Venezuela : 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc :  
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE GOV-
ERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENEZUELA AND THE GOV-
ERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO 

The Government of the Republic of Venezuela and the Government of the Kingdom 
of Morocco, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”, 

Driven by a mutual desire to encourage and promote cooperation and cultural and 
scientific exchanges; 

Aware of the role both countries must play to establish peace and strengthen ties of 
friendship and cooperation between the two peoples; 

Desiring also to consolidate and develop their cultural relations in the fields of sci-
ence, education, literature, arts and information, as well as in those of youth and sports; 

Desiring to work to achieve peace and peaceful cooperation and to enhance the 
knowledge and mutual understanding of their peoples, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The Contracting Parties undertake to promote relations between them in the fields of 
education, culture, science, the arts, information and sports. 

To that end, they shall encourage and facilitate: 
(a) Cooperation among cultural, educational, scientific and sports institutions and 

organizations; 
(b) Participation by artists, writers, teachers, journalists, intellectuals, film directors, 

and all the public figures in the arts and humanities in the cultural sector of one 
of the Parties in any cultural activities organized by the other Party; 

(c) The exchange of journals, films, exhibitions, publications and works of a cul-
tural and scientific nature, as well as radio and television programmes on cul-
tural, artistic, educational and tourism-related subjects; 

(d) Cooperation between their respective museums, libraries and other cultural in-
stitutions in the form of exchange visits by experts and exchanges of documen-
tary material; 

(e) The exchange of information and experiences between the institutions responsi-
ble for restoring and conserving the cultural and historical heritage of each of 
the two countries; and 

(f) The translation, publication and distribution of literary works and other cultural, 
artistic and educational documents.  
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Article 2 

The Contracting Parties shall promote collaboration among educational institutions 
(universities, academies and specialised training centres) through the participation of stu-
dents, teachers and instructors from each of the two countries in seminars, courses, stud-
ies and practical courses of vocational training in one of the two countries. 

Article 3 

The Contracting Parties shall exchange information on their educational systems 
with a view to examining the equivalence of diplomas, degrees and titles awarded by 
their higher education institutions and universities and management training centres. 

Article 4 

The Contracting Parties shall encourage and promote cooperation between them in 
the fields of youth and sports. Specific provisions may be established in special agree-
ments, by the competent bodies in the two countries. 

Article 5 

The two Contracting Parties agree to foster exchanges of experts with a view to be-
coming familiar with their respective education system, particularly with respect to basic, 
secondary and technical education, as well as education in rural areas. 

To that end, they shall exchange the textbooks and educational materials published 
by each of the Parties, as well as the teaching tools used in each of the two countries. 

Article 6 

The two Contracting Parties shall endeavour to encourage all activities conducive to 
better knowledge of their respective cultures through: 

-- The exchange of books, publications, journals and studies dealing with the civi-
lisation and national heritage of the two countries; 

-- Participation in any international book and publishing fairs that the two Parties 
organize in their own territory; 

-- The exchange of information and experience in the field of cultural heritage, as 
well as publications (books, studies, bulletins…) dealing with archaeology and 
museums; and 

-- The translation of literary works selected by each of the two Contracting Parties, 
which shall proceed to print and publish those works and exhibit them at each 
international fair organized by one of the two countries. 
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Article 7 

The two Parties agree to promote the exchange of exhibitions of paintings and of the 
contemporary arts. Likewise, they shall encourage exchange visits by theatre and dance 
companies and groups of musicians. 

Article 8 

The Contracting Parties shall encourage cooperation in the field of the media and in-
formation services, particularly between their news agencies and their respective bodies 
responsible for radio broadcasting, television, cinema, publishing, and publicity. 

The Contracting Parties shall facilitate, within the resources at their disposal, the ex-
change and dissemination of programmes and publications of cultural and educational in-
terest. 

Article 9 

Within the framework of this Agreement, the two Parties may sign supplementary 
Agreements in areas of common interest, specifying their objectives, work agendas, 
terms, financing, and implementation procedures.  

Article 10 

The Contracting Parties agree to establish a Joint Commission for Cultural, Educa-
tional and Scientific Cooperation responsible for implementing this Agreement. That 
Commission, which will supervise the establishment of implementation programmes, 
shall meet alternately in Rabat and in Caracas on dates to be arranged through the diplo-
matic channel. 

Article 11 

In accordance with the laws and regulations in force, each of the Contracting Parties 
shall facilitate the entry, sojourn, and departure of the citizens of the other Party sent un-
der this Agreement. 

Article 12 

Any disagreements or disputes that may arise concerning the interpretation or im-
plementation of this Agreement shall be resolved by direct negotiations, through the 
diplomatic channel, between the two Contracting Parties. 

Article 13 

This Agreement shall be applied provisionally from the date it is signed and shall en-
ter into force on the date of receipt of the two last notifications concerning the fulfilment, 
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by each of the Contracting Parties, of the constitutional formalities required for its ratifi-
cation. 

This Agreement shall remain in force for an initial term of five years, renewable 
automatically for further five-year periods, unless one of the Contracting Parties ex-
presses its desire to terminate it by notifying the other Party in writing at least six months 
prior to its expiration. 

Done at Rabat on 21 July 1999, in triplicate, in the Arabic, French and Spanish lan-
guages, all three texts being equally authentic. In the event of a discrepancy in interpreta-
tion, the French text shall prevail. 

For the Government of the Republic of Venezuela: 

For the Government of the Kingdom of Morocco: 
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No. 43442 
____ 

 
Belgium 

 

and 
 

Canada 

Agreement between the Kingdom of Belgium and Canada concerning the gainful 
employment of certain family members of diplomatic and consular staff. Brus-
sels, 29 April 2005 

Entry into force:  1 December 2006 by notification, in accordance with article 6  
Authentic texts:  Dutch, English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Belgium, 17 January 2007 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

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

Belgique 
 

et 
 

Canada 

Accord entre le Royaume de Belgique et le Canada sur l'exercice d'activités à but 
lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique 
et consulaire. Bruxelles, 29 avril 2005 

Entrée en vigueur :  1er décembre 2006 par notification, conformément à l'article 6  
Textes authentiques :  néerlandais, anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Belgique, 17 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. 43443 
____ 

 
Venezuela 

 

and 
 

Suriname 

Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Venezuela 
and the Government of the Republic of Suriname. Caracas, 7 August 1996 

Entry into force:  6 September 1996 by notification, in accordance with article IX  
Authentic texts:  Dutch, English and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Venezuela, 2 January 2007 
 
 
 

Venezuela 
 

et 
 

Suriname 

Accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République du Venezuela 
et le Gouvernement de la République du Suriname. Caracas, 7 août 1996 

Entrée en vigueur :  6 septembre 1996 par notification, conformément à l'article IX  
Textes authentiques :  néerlandais, anglais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Venezuela, 2 janvier 2007 
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[ DUTCH TEXT – TEXTE NÉERLANDAIS ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF VENEZUELA AND THE GOVERNMENT OF THE RE-
PUBLIC OF SURINAME  

The Government of the Republic of Venezuela and the Government of the Republic 
of Suriname, 

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature 
at Chicago on the seventh day of December 1944;  

Desiring to develop cooperation in the field of international air transport; 
Desiring to facilitate the expansion of international air transport opportunities;  
Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air trans-

port;  
Desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing air services, which 

recognises the principle of reciprocity;  
Recognising the need to promote integration of the countries in the region and the 

implementation of mutually beneficial cooperative agreements,  
Have agreed as follows:  

I. ROUTE SCHEDULES  

1. The designated airline or airlines of Suriname will operate the following routes:  
 From points in Suriname via intermediate points to one point selected between 

Caracas and Porlamar and vice versa.  
2. The designated airline or airlines of Venezuela will operate the following routes:  
 From points in Venezuela, via intermediate points to Paramaribo and beyond 

points and vice versa.  

II. OPERATING CONDITIONS  

1. Subject to additional designations, the Contracting Parties agree to designate:  
 1.1. Suriname: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V.  
 1.2. Venezuela: Linea Aeropostal Venezolana (LAV).  
2. The agreed services specified in this Agreement will have as an objective to of-

fer adequate capacity related to present and future needs of international traffic.  
3. Each Government shall have the right to deny or revoke a designation made by 

the other, if the substantial ownership and the effective control of the airline are not in 
the hands of the Government or its nationals.  

4. The designated airlines may, on any or all flights, omit one or more intermediate 
points on the specified routes.  
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5. Traffic rights of the designated airlines between the territory of the other Con-
tracting Party and third countries, shall be agreed by the Aeronautical Authorities of both 
Contracting Parties.  

6. Not later than thirty (30) days prior to the operation of the agreed services, the 
designated airlines will submit the envisaged time-table, for approval, to the aeronautical 
authorities of the respective Governments. The same procedure shall apply for any modi-
fication thereof.  

7. The aeronautical authorities of both Governments will consider the request for 
non-scheduled flights between their respective territories, submitted by their airlines, 
when it is justified in order to meet traffic demand. Such non-scheduled flights will be 
approved only if the regular services of the designated airlines are not unduly affected.  

8. The designated airlines may enter into cooperation agreements. Such agree-
ments shall enter into force, as soon as they receive the approval of both aeronautical au-
thorities, according to their respective legislation.  

III. AVIATION SECURITY  

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Con-
tracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil 
aviation against acts or threats of unlawful interference forms an integral part of this 
Agreement. Without limiting their rights and obligations under international law, the 
Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Con-
vention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at To-
kyo on September 14, 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of 
Aircraft, signed at The Hague on December 16, 1970, and the Convention for the Sup-
pression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 
September 23, 1971.  

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance, 
within the limits of their resources, to each other to prevent acts of unlawful seizure of 
civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers 
and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil 
aviation.  

3. The Contracting Parties shall act in conformity with the aviation security provi-
sions established by the International Civil Aviation Organization and designated as An-
nexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security 
provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of 
aircraft of their registry, operators of aircraft who have their principal place of business 
or permanent residence in their territory act in conformity with such aviation security 
provisions.  

4. Each Contracting Party agrees that its operators of aircraft may be required to 
observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3 above required by the 
other Contracting Party for entry into, departure from, or while within the territory of that 
other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are 
effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, 
crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to or during boarding and 
loading. Each Contracting Party shall give sympathetic consideration to any request from 



Volume 2406, I-43443 

 201

the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular 
threat.  

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or 
other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports 
or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facili-
tating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and 
safely such incident or threat thereof.  

IV. TARIFFS  

1. For the purpose of this Agreement, the expression “Tariffs” means the price set 
for the transportation of passengers, luggage and cargo and carried on the regular flights, 
and the conditions under which these prices and commissions for travel agents and other 
auxiliary services [are applied], but excluding remunerations and conditions for transport 
of mail.  

2. The tariffs applied for the service on the specified routes, according to section I 
of this Agreement will be established by mutual consent between the designated airlines 
and whenever necessary through a multilateral mechanism for the establishment of air-
fares.  

3. The tariffs to be applied by the designated airlines of both Governments, will be 
submitted for approval to the aeronautical authorities of both Contracting Parties, not less 
than fifteen (15) days prior to the proposed date of entry into force.  

V. REPRESENTATION OF THE AIRLINE  

The designated airline or airlines of one Contracting Party may, in accordance with 
the laws and regulations of the other Contracting Party relating to entry, residence and 
employment, bring in and maintain in the territory of the other Contracting Party, mana-
gerial, sales, technical, operational and other specialist staff required for the provision of 
the air transportation services.  

VI. TRANSFER OF PROFITS  

l.  Each designated airline shall have the right to convert and transfer the local 
profits obtained in the normal course of its operations rendered in accordance with the 
dispositions of this Agreement.  

2. Conversion and remittance shall be permitted at the foreign exchange market 
rates of current rates prevailing at the time of transfer and shall not be subject to any 
charges except normal service charges collected by banks for such transactions.  

3. Such transfer of profits shall be carried out in accordance with the national leg-
islation in effect at the time of the transfer in each country, under legislative and regula-
tory conditions no less favourable than those applied to any other foreign airline operat-
ing international air services to and from the territory of the other Contracting Party.  
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VII. RECOGNITION OF CERTIFICATES AND LICENCES  

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences, issued or 
rendered valid by one Contracting Party and still in force shall be recognized as valid by 
the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services on the routes 
specified provided that such certificate or licences were issued or rendered valid pursuant 
to, and in conformity with, the standards established under the Chicago Convention.  

2. Each Contracting Party shall have the rights to deny acceptance for the purpose 
of flights over its own territory, the certificates of competency and the licences issued by 
the other Contracting Party to its own nationals or by a third state.  

VIII. CONSULTATIONS  

1. In a spirit of close cooperation, the aeronautical authorities of both Contracting 
Parties, will consult each other in order to consider proposal for amendment and to assure 
the correct application of this Agreement. Such consultations shall begin within a period 
of ninety (90) days from the date on which the request was received, unless the Contract-
ing Parties otherwise agree.  

2. If a discrepancy should arise between the aeronautical authorities of both Gov-
ernments relating to interpretation or application of this Agreement, they shall endeavour 
to reach an agreement through direct negotiations, within a period of forty five (45) days 
from the date on which the written notification was received.  

IX. ENTRY IN FORCE  

 The present Agreement shall enter into force as from the date on which the ex-
change of diplomatic notes between the Contracting Parties has been completed, notify-
ing each other that the constitutional requirements have been complied with.  

X. TERMINATION  

1. Either Contracting Party may, at any time give notice in writing, through diplo-
matic channels, to the other Contracting Party, of its decision to terminate this Agree-
ment; such notice shall be communicated simultaneously to the International Civil Avia-
tion Organization. In such case, the Agreement shall terminate one (1) year after the date 
of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is 
withdrawn by Agreement before the expiry of this period.  

2. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party the 
notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the 
notice by the International Civil Aviation Organization, (ICAO).  



Volume 2406, I-43443 

 203

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective 
Governments, have signed this Agreement.  

Done in Caracas, on the 7th day of August of nineteen ninety six in English, Spanish 
and Dutch languages, all texts being equally authentic. In case of any discrepancy, the 
English text will prevail.  

For the Government of Venezuela:  
MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS  

Minister of Foreign Affaires  

For the Government of Suriname:  
EDWIN JOHAN SEDOC 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ-
PUBLIQUE DU SURINAME 

Le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de la Répu-
blique du Suriname, étant parties à la Convention relative à l'aviation civile 
internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;  

Désireux d’améliorer la coopération dans le domaine du transport aérien internatio-
nal; 

Désireux de faciliter le développement des possibilités du transport aérien interna-
tional; 

Désireux de garantir le niveau de sécurité maximal pour le transport aérien interna-
tional; 

Désireux de conclure un accord aux fins de créer des services aériens de lignes sur la 
base du principe de la réciprocité; 

Reconnaissant le besoin de promouvoir l’intégration des pays dans la région et la 
mise en œuvre d'accords de coopération mutuellement bénéfiques; 

Sont convenus de ce qui suit : 

I. TABLEAUX DE ROUTES  

1. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par le Suriname ex-
ploiteront les routes suivantes : 

 Depuis des points au Suriname, via des points intermédiaires, vers un point 
choisi entre Caracas et Porlamar et vice versa. 

2. Les entreprises de transport aérien désignées par le Venezuela exploiteront les 
routes suivantes : 

 Depuis des points au Venezuela, via des points intermédiaires, vers Paramaribo 
et des points ultérieurs et vice versa. 

II. CONDITIONS D’EXPLOITATION 

1. Sous réserve de désignations supplémentaires, les Parties contractantes accep-
tent de désigner : 

 1.1 Suriname: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. - S.A. 
 1.2 Venezuela: Linea Aeropostal Venezolana (LAV) 
2. L’objectif des services convenus, spécifiés dans le présent Accord, sera de pro-

poser une capacité appropriée selon les besoins actuels et futurs du trafic international. 
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3. Chaque Gouvernement aura le droit de refuser ou de retirer une désignation ef-
fectuée par l'autre, si la majorité des parts et le contrôle effectif de la compagnie aérienne 
ne sont pas détenus par le Gouvernement ou ses ressortissants. 

4. Les compagnies aériennes désignées peuvent, sur tout ou partie des vols, omet-
tre un ou plusieurs points intermédiaires sur les routes spécifiées. 

5. Les droits de trafic des compagnies aériennes désignées entre le territoire de 
l'autre Partie contractante et des pays tiers seront convenus par les autorités aéronautiques 
des deux Parties contractantes.  

6. Les entreprises de transport aérien désignées communiqueront pour approbation 
aux autorités aéronautiques des Gouvernements respectifs, trente (30) jours au moins 
avant la mise en exploitation des services convenus, les horaires de ces services. Cette 
même procédure sera applicable à toute modification apportée. 

7. Les autorités aéronautiques des deux Gouvernements envisageront toute de-
mande de vols non prévus entre leurs territoires respectifs, soumise par les entreprises de 
transport aérien, lorsque cette requête est justifiée pour faire face à la demande de trafic. 
Ces vols non planifiés ne seront approuvés que si les services réguliers des entreprises de 
transport aérien n’en sont pas indûment affectés. 

8. Les entreprises de transport aérien désignées peuvent conclure des accords de 
coopération. Ces accords entreront en vigueur dès leur approbation par les autorités aéro-
nautiques des deux Gouvernements, dans le respect de leur législation respective. 

III. SÛRETÉ DE L’AVIATION 

1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les 
Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la navigation 
aérienne civile contre les comportements ou menaces sous forme d’intervention illicite 
fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter leurs droits et obligations généraux 
en vertu du droit international, les Parties contractantes agiront notamment conformé-
ment aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes 
survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention 
pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 
1970, et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de 
l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971.  

2. Les Parties contractantes, s’accordent mutuellement, sur demande, toute l'assis-
tance nécessaire, dans les limites de leurs ressources, pour prévenir les actes de capture 
illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, de leurs 
passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de naviga-
tion aérienne, ainsi que de toute autre menace pour la sécurité de l’aviation civile.  

3. Les Parties contractantes se conforment aux dispositions relatives à la sécurité 
aérienne, qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui 
sont désignées comme annexe à la Convention relative à l'aviation civile internationale, 
dans la mesure où ces dispositions relatives à la sécurité sont applicables aux Parties 
contractantes. Elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés chez elles ou des ex-
ploitants d'aéronefs qui ont leur siège principal de leur exploitation ou leur résidence 
permanente sur leur territoire ainsi que des exploitants d'aéroports situés sur leur terri-
toire qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sécurité aérienne.  
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4. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d’aéronefs peuvent être 
tenus d’observer les dispositions relatives à la sécurité de l’aviation dont il est question 
au paragraphe 3 ci-dessus, appliquées par l'autre Partie contractante pour l’entrée sur le 
territoire, la sortie du territoire ou le séjour de cette autre Partie contractante. Chaque Par-
tie contractante veille à ce que des mesures adéquates sont effectivement prises sur son 
territoire en vue de protéger les aéronefs et d'inspecter les passagers, l'équipage, les ba-
gages à main, le fret et les provisions de bord avant et pendant l'embarquement et le 
chargement. Chaque Partie contractante examine avec bienveillance toute demande que 
lui adresse l'autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûre-
té raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.  

5. En cas d'incident ou de menace d'incident, de capture illicite d’aéronefs civils ou 
d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de 
leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les 
Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures ap-
propriées destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace 
d’incident.  

IV. TARIFS 

1. Aux fins du présent Accord, l'expression « tarif » signifie les prix qui doivent 
être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises sur les vols 
réguliers, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les paiements et 
commissions aux agents de voyage et autres services auxiliaires, excepté les rémunéra-
tions et conditions relatives au transport des envois postaux. 

2. Les tarifs appliqués pour le service sur les routes spécifiées, conformément à la 
section I du présent Accord, seront établis de commun accord entre les entreprises de 
transport aérien désignées et, chaque fois que cela est nécessaire, par le biais d’un méca-
nisme multilatéral de calcul des tarifs aériens. 

3. Les tarifs à appliquer par les entreprises de transport aérien désignées des deux 
Gouvernements seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques des deux 
Parties contractantes, au plus tôt quinze (15) jours avant la date d’entrée en vigueur pro-
posée. 

V. REPRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE 

L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par chaque Partie 
contractante pourront, sous réserve du respect des lois et des règlements de l'autre Partie 
contractante relatifs à l’entrée, à la résidence et à l’emploi, établir et maintenir sur le ter-
ritoire de cette autre Partie, son personnel de direction, commercial, technique, opéra-
tionnel propre, ainsi que tout autre collaborateur spécialisé, nécessaires pour assurer des 
services de transport aérien. 
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VI. TRANSFERT DE BÉNÉFICES 

1. Chaque entreprise de transport aérien désignée aura le droit de convertir et de 
transférer les bénéfices locaux obtenus dans le cadre de l’exercice normal de ses activi-
tés, dans le respect des dispositions du présent Accord. 

2. La conversion et la remise seront autorisées aux taux de change du marché, 
moyennant les taux en vigueur au moment du transfert et ne seront soumises à aucun 
frais autre que les frais de service normalement perçus par les banques relativement à de 
telles transactions. 

3. Ce transfert de bénéfices sera réalisé dans le respect de la législation nationale 
en vigueur au moment du transfert dans chaque pays, dans des conditions législatives et 
réglementaires qui ne seront pas moins favorables à celles appliquées à toute autre entre-
prise de transport aérien étranger exerçant ses activités au départ ou à l’arrivée du terri-
toire de l'autre Partie contractante. 

VII. RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS ET PERMIS 

1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les permis délivrés ou va-
lidés par l'une des Parties contractantes et non périmés seront reconnus valables par l'au-
tre Partie contractante aux fins d’exploitation des services convenus sur les routes spéci-
fiées, à condition que ces certificats et ces permis aient été délivrés ou validés confor-
mément aux normes instituées en vertu de la Convention de Chicago. 

2. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître comme 
valables, pour le survol de son propre territoire, des brevets d'aptitude et des permis déli-
vrés par l'autre Partie contractante à ses propres ressortissants ou par des États tiers.  

VIII. CONSULTATIONS  

1. Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des deux Par-
ties contractantes se consulteront aux fins d'examiner toute proposition d’amendement et 
en vue de garantir l'application correcte du présent Accord. De telles consultations de-
vront débuter dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception de 
la demande, à moins que les Parties contractantes n'en soient convenues autrement.  

2. Tout éventuel différend survenant entre les autorités aéronautiques des deux 
Gouvernements à propos de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera ré-
glé par la voie de négociations directes entre les Parties contractantes, dans un délai de 
quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la réception de la notification écrite. 

IX. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent Accord entrera en vigueur à compter de la date où les notes diplomati-
ques auront été échangées entre les Parties contractantes et lorsque les Parties contractan-
tes se seront notifiées que les formalités nécessaires auront été accomplies. 
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X. DÉNONCIATION  

1. Chacune des Parties contractantes peut, à tout moment, notifier à l'autre Partie 
contractante par écrit et par la voie diplomatique sa décision de dénoncer le présent Ac-
cord. Cette notification est transmise simultanément à l'Organisation de l'aviation civile 
internationale. Dans ce cas, l'Accord prend fin douze (12) mois après la date de réception 
de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit reti-
rée d'un commun accord avant l'expiration de ce délai.  

2. En l’absence de tout accusé de réception par l'autre Partie contractante, la notifi-
cation sera réputée avoir été reçue par ses soins quatorze (14) jours après être parvenue à 
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).  

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Accord. 

Fait à Caracas, le 7 août 1996, en langues anglaise, espagnole et néerlandaise, les 
trois textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte en anglais prévaudra.  

Pour le Gouvernement de la République du Venezuela : 
MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS 
Ministre des affaires étrangères 

Pour le Gouvernement du Suriname : 
EDWIN JOHAN SEDOC 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
VENEZUELA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TUR-
KEY ON THE ABOLITION OF THE VISA REQUIREMENT FOR 
HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL AND SERVICE PASSPORTS  

The Government of the Republic of Venezuela and the Government of the Republic 
of Turkey, hereinafter called the "Contracting Parties",  

Wishing to further strengthen the existing friendly relations between two countries,  
Based on the full equality of lights and mutual benefits,  
Have agreed upon the following provisions:  
1. Venezuelan nationals holding valid Diplomatic and Service passports of the Re-

public of Venezuela shall be exempted from visa requirement to enter and stay in the ter-
ritory of the Republic of Turkey for a period not exceeding thirty (30) days.  

2. Turkish nationals holding valid Diplomatic, Special and Service passports of the 
Republic of Turkey shall be exempted from visa requirement to enter and stay in the ter-
ritory of the Republic of Venezuela for a period not exceeding thirty (30) days.  

3. Venezuelan nationals holding valid Diplomatic and Service passports of the Re-
public of Venezuela who are members of the Diplomatic and Consular Mission or who 
are representatives of the Republic of Venezuela to an International Organization in the 
Republic of Turkey shall be permitted to enter and stay in the territory of the Republic of 
Turkey for a period of thirty (30) days without the necessity of obtaining a visa and they 
will be accredited during this period.  

4. Turkish nationals holding valid Diplomatic, Special and Service passports of the 
Republic of Turkey who are members of the Diplomatic and Consular Mission or who 
are representatives of the Republic of Turkey to an International Organization in the Re-
public of Venezuela shall be permitted to enter and stay in the territory of the Republic of 
Venezuela for a period of thirty (30) days without the necessity of obtaining a visa and 
they will be accredited during this period.  

5. The families, of the members of the Diplomatic and Consular Missions or the 
representatives to an International Organization, who are holders of valid Diplomatic and 
Service passports of the Republic of Venezuela and who are holders of valid Diplomatic, 
Special and Service passports of the Republic of Turkey shall be able to enter and stay in 
the territory on the Receiving State for a period of thirty (30) days without the necessity 
of obtaining a visa.  

6. Holders of passports of one Contracting Party, as mentioned in this Agreement, 
may enter the territory of the other Contracting Party at all points of entry open to inter-
national passenger traffic.  

7. The nationals of the Contracting Parties referred to in this Agreement are sub-
ject to the laws and rules of the State they are visiting, in matters regarding entry and stay 
of foreigners as well as professional activities.  
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8. This Agreement does not curtail the right of either Contracting Party to deny en-
try or shorten the stay of citizens of the other Contracting Party who are considered un-
desirable.  

9. Either Contracting Party may temporarily suspend the application of this Agree-
ment wholly or partially for reasons of rational security and public order. Such suspen-
sion of the Agreement shall be notified immediately to the other Contracting Party 
through diplomatic channels.  

10. The Contracting Parties shall exchange specimens of their valid passports re-
ferred to in this Agreement through diplomatic channels, within thirty (30) days of sign-
ing of this Agreement. If either Contracting Party modifies its passports, it shall convey 
to the other Contracting Party specimens of its new passports within thirty (30) days be-
fore they are introduced.  

11. This Agreement shall remain in force for an indefinite period. Each Contracting 
Party may give a written notice of termination through diplomatic channels. Its validity 
will terminate ninety (90) days after the date in which written notice of termination is 
handed over to the other Contracting Party.  

12. Any amendments to this Agreement shall form the object of an additional proto-
col or an exchange of notes.  

13. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the exchange of 
notes, by which the Contracting Parties communicate each other that all the internal con-
ditions for its entry into force have been fulfilled.  

Done in Caracas, on October 18, 1999, in Spanish, Turkish and English languages, 
in two original copies, all being equally authentic. In case of divergence, the English text 
shall prevail.  

For the Government of the Republic of Venezuela:  
JOSÉ VICENTE RANGEL  

Minister of Foreign Affairs  

For the Government of Republic of Turkey:  
ISMAIL CEM  

Minister of Foreign Affairs  
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[ TURKISH TEXT – TEXTE TURC ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENE-
ZUELA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE RE-
LATIF À LA SUPPRESSION DE LA FORMALITÉ DE VISAS POUR LES 
TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES, SPÉCIAUX ET DE 
SERVICE 

Le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de la Répu-
blique turque, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,  

Désireux de renforcer davantage les relations d’amitié existant entre les deux pays,  
Sur la base de l’égalité totale des droits et du bien-être mutuel, 
Sont convenus des dispositions suivantes : 
1. Les ressortissants vénézuéliens en possession d’un passeport diplomatique ou de 

service de la République du Venezuela valable sont dispensés de l’obligation de se munir 
d’un visa pour pénétrer sur le territoire de la République turque et pour y séjourner pen-
dant une période n’excédant pas trente (30) jours. 

2. Les ressortissants turcs en possession d’un passeport diplomatique, spécial ou 
de service de la République turque valable sont dispensés de l’obligation de se munir 
d’un visa pour pénétrer sur le territoire de la République du Venezuela et y séjourner 
pendant une période n’excédant pas trente (30) jours. 

3. Les ressortissants vénézuéliens en possession d’un passeport diplomatique ou de 
service de la République du Venezuela valable, qui sont membres de la mission diploma-
tique ou consulaire ou représentants de la République du Venezuela auprès d’une organi-
sation internationale en République turque, sont admis à pénétrer sur le territoire de la 
République turque et à y séjourner pour une période de trente (30) jours sans être tenus 
de se procurer un visa. Ils seront accrédités durant cette période. 

4. Les ressortissants turcs en possession d’un passeport diplomatique, spécial ou 
de service de la République turque valable, qui sont membres d’une mission diplomati-
que ou consulaire ou représentants de la République turque auprès d’une organisation in-
ternationale sur le territoire de la République du Venezuela, sont admis à pénétrer sur le 
territoire de la République du Venezuela et à y séjourner pour une période de trente (30) 
jours sans être tenus de se procurer un visa. Ils seront accrédités durant cette période. 

5. Les familles des membres de la mission diplomatique ou consulaire ou des re-
présentants auprès d’une organisation internationale qui sont en possession d’un passe-
port diplomatique ou de service valable de la République du Venezuela et qui sont en 
possession d’un passeport diplomatique, spécial ou de service valable de la République 
turque sont admis à pénétrer sur le territoire de l’État d’accueil et à y séjourner pour une 
période de trente (30) jours sans être tenus de se procurer un visa. 

6. Les titulaires d’un passeport de l’une ou l’autre Partie contractante visés dans le 
présent Accord sont autorisés à pénétrer sur le territoire de l’autre Partie contractante à 
tous les points d’entrées ouverts aux passagers en trafic international. 
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7. Les ressortissants des Parties contractantes visés dans le présent Accord sont as-
sujettis aux lois et règlements de l’État dans lesquels ils séjournent, relatifs à l’entrée et 
au séjour des étrangers ainsi qu’aux activités professionnelles. 

8. Le présent Accord est sans préjudice du droit de l’une ou l’autre Partie contrac-
tante de refuser d’admettre sur son territoire des ressortissants de l’autre Partie contrac-
tante qu’elle juge indésirables, ou de réduire la durée de leur séjour sur son territoire. 

9. L’une ou l’autre des Parties contractantes peut, pour des raisons de sécurité na-
tionale ou d’ordre public, suspendre provisoirement l’application de l’ensemble ou d’une 
partie du présent Accord. En cas de recours à une telle mesure, l’autre Partie contractante 
en sera immédiatement avisée par la voie diplomatique. 

10. Les Parties contractantes échangent des exemplaires de leurs passeports valables 
visés dans le présent Accord par la voie diplomatique dans les trente (30) jours suivant la 
signature du présent Accord. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes modifie ses pas-
seports, elle adresse à l’autre Partie contractante des exemplaires de ses nouveaux passe-
ports dans les trente (30) jours précédant la date de leur introduction. 

11. Le présent Accord reste en vigueur pour une période indéfinie. Chacune des 
Parties contractantes peut le dénoncer par écrit par la voie diplomatique. Sa validité ar-
rive à échéance quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date à laquelle l’Accord est dé-
noncé à l’autre Partie contractante. 

12. Tout amendement au présent Accord fera l’objet d’un protocole additionnel ou 
d’un échange de notes. 

13. Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après l’échange des notes 
par le biais desquelles les Parties contractantes s’informent mutuellement que les condi-
tions internes à son entrée en vigueur ont été remplies. 

Fait à Caracas, le 18 octobre 1999, en langues espagnole, turque et anglaise, en deux 
exemplaires originaux, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence, le 
texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République du Venezuela : 
JOSÉ VICENTE RANGEL 

Ministre des Affaires étrangères 

Pour le Gouvernement de la République turque : 
ISMAIL CEM 

Ministre des Affaires étrangères 
 



 



Volume 2406, I-43445 

 227

No. 43445 
____ 

 
Venezuela 

 

and 
 

United States of America 

Convention between the Government of the Republic of Venezuela and the Gov-
ernment of the United States of America for the avoidance of double taxation 
and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital 
(with protocol). Caracas, 25 January 1999 

Entry into force:  30 December 1999 by notification, in accordance with article 29  
Authentic texts:  English and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Venezuela, 2 January 2007 
 
 
 

Venezuela 
 

et 
 

États-Unis d'Amérique 

Convention entre le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à pré-
venir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec 
protocole). Caracas, 25 janvier 1999 

Entrée en vigueur :  30 décembre 1999 par notification, conformément à l'article 29  
Textes authentiques :  anglais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Venezuela, 2 janvier 2007 



Volume 2406, I-43445 

 228

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
VENEZUELA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE 
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON 
INCOME AND CAPITAL  

The Government of the Republic of Venezuela and the Government of the United 
States of America, 

Desiring to conclude a convention for the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital, 

Have agreed as follows:  

Article 1. General scope  

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the 
Contracting States, except as otherwise provided in the Convention.  

 2. This Convention shall not restrict in any manner any exclusion, exemption, de-
duction, credit, or other allowance now or hereafter accorded:  

 a) By the laws of either Contracting State; or  
 b) By any other agreement between the Contracting States.  
3. Notwithstanding the provisions of subparagraph 2 b):  
 a) The provisions of Article 26 (Mutual Agreement Procedure) of this Con-

vention exclusively shall apply to any dispute concerning whether a meas-
ure is within the scope of this Convention, and the procedures under this 
Convention exclusively shall apply to that dispute; and  

 b) Unless the competent authorities determine that a taxation measure is not 
within the scope of this Convention, the non-discrimination obligations of 
this Convention exclusively shall apply with respect to that measure, except 
for such national treatment or most favored nation obligations as may apply 
to trade in goods under the General Agreement on Tariffs and Trade. No 
national treatment or most favored nation obligation under any other agree-
ment shall apply with respect to that measure.  

 c) For the purpose of this paragraph, a "measure" is a law, regulation, rule, 
procedure, decision, administrative action, or any similar provision or ac-
tion.  

4. Notwithstanding any provision of the Convention except paragraph 5 of this Ar-
ticle, a Contracting State may tax its residents (as determined under Article 4 (Resi-
dence)), and by reason of citizenship may tax its citizens, as if the Convention had not 
come into effect.  

5. The provisions of paragraph 4 shall not affect:  
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 a) The benefits conferred by a Contracting State under paragraph 2 of Article 
9 (Associated Enterprises), and under Articles 24 (Relief from Double 
Taxation), 25 (Non-discrimination), and 26 (Mutual Agreement procedure); 
and  

 b) The benefits conferred by a Contracting State under Articles 20 (Govern-
ment Service), 21 (Students, Trainees, Teachers and Researchers), and 28 
(Diplomatic Agents and Consular Officers), upon individuals who are nei-
ther citizens of, nor have immigrant status in, that State.  

Article 2. Taxes covered  

1. The existing taxes to which this Convention shall apply are:  
 a) In Venezuela: the tax on income and business assets tax;  
 b) In the United States: the Federal income taxes imposed by the Internal 

Revenue Code (but excluding social security contributions).  
2. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes 

that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place 
of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting State shall notify each 
other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws and 
of any official published material concerning the application of the Convention.  

Article 3. General definitions  

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:  
 a) The term "Venezuela" means the Republic of Venezuela;  
 b) The term "United States" means the United States of America but does not 

include Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, or any other United States 
possession or territory;  

 c) The terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean 
Venezuela or the United States as the context requires;  

 d) The term "person" includes an individual, an estate, a trust, a partnership, a 
company, and any other body of persons;  

 e) The term "company" means any body corporate or any entity which is 
treated as a body corporate for tax purposes;  

 f) The terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other 
Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident 
of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other 
Contracting State; the terms also include an enterprise carried on by a resi-
dent of a Contracting State through an entity that is treated as fiscally trans-
parent in that Contracting State;  

 g) The term "national" means:  
  i) Any individual possessing the nationality of a Contracting State; and  
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  ii) Any legal person, association, or other entity (including an "entidad" or 
"colectividad") deriving its status as such from the law in force in a 
Contracting State;  

 h) The term "international operation of ships or aircraft" means any transport 
by a ship or aircraft, except when such transport is solely between places 
within a Contracting State;  

 i) The term "competent authority" means:  
  i) In the case of the United States: the Secretary of the Treasury or his 

delegate; and  
  ii) In the case of Venezuela: the Integrated National Service of Tax Ad-

ministration (Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria 
(SENIAT), its authorized representative or the authority which is des-
ignated by the Ministry of Finance as a competent authority for the pur-
poses of this Convention.  

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term 
not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authori-
ties agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 26 (Mutual Agree-
ment Procedure), have the meaning which it has under the laws of that State concerning 
the taxes to which the Convention applies.  

Article 4. Residence  

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" 
means:  

 a) In the case of the United States, any person who, under the laws of the 
United States, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, 
citizenship, place of incorporation, or any other criterion of a similar nature. 
The term includes an individual who is a United States citizen or an alien 
lawfully admitted to the United States for permanent residence (a "green 
card" holder) and who is not a resident of Venezuela under paragraph 1 b) 
only if the individual has a permanent home or habitual abode in the United 
States.  

 b) In the case of Venezuela, any resident individual ("domiciliado"), any legal 
person that is created or organized under the laws of Venezuela, and any 
entity or collectivity ("entidad o colectividad") formed under the laws of 
Venezuela which is not a legal person but is subject to the taxation applica-
ble to corporations in Venezuela.  

2. An item of income, profit or gain derived through an entity that is fiscally trans-
parent under the laws of either Contracting State shall be considered to be derived by a 
resident of a State to the extent that the item is treated for purposes of the taxation law of 
such Contracting State as the income, profit or gain of a resident.  

3. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of 
both Contracting States, then his status shall be determined as follows:  

 a) He shall be deemed to be a resident of the State in which he has a perma-
nent home available to him; if he has a permanent home available to him in 
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both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his 
personal and economic relations are closer (center of vital interests);  

 b) If the State in which he has his center of vital interests cannot be deter-
mined, or if he does not have a permanent home available to him in either 
State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an 
habitual abode;  

 c) If he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be 
deemed to be a resident of the State of which he is a national;  

 d) If he is a national of both States or of neither of them, the competent au-
thorities of the Contracting States shall endeavor to settle the question by 
mutual agreement.  

4. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an indi-
vidual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contract-
ing States shall endeavor to settle the question by mutual agreement and determine the 
mode of application of the Convention to such person. If they are unable to make such a 
determination, such person shall not be considered a resident of either Contracting State 
for purposes of enjoying benefits under this Convention.  

Article 5. Permanent establishment  

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means 
a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly 
carried on.  

2. The term "permanent establishment" includes especially:  
 a) A place of management;  
 b) A branch;  
 c) An office;  
 d) A factory;  
 e) A workshop; and  
 f) A mine, an oil or gas well, a quarry, or any other place of extraction of 

natural resources.  
3. The term "permanent establishment" likewise encompasses:  
 a) A building site or construction or installation project, or an installation or 

drilling rig or ship used for the exploration of natural resources, but only 
where such site, project or activities continue for a period or periods aggre-
gating more than 183 days within any twelve-month period commencing or 
ending in the taxable year concerned; and  

 b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise 
through employees or other personnel engaged by the enterprise for such 
purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a 
connected project) within the country for a period or periods aggregating 
more than 183 days in any twelve-month period commencing or ending in 
the taxable year concerned.  
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4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent 
establishment" shall be deemed not to include:  

 a) The use of facilities solely for the purpose of storage, display, or delivery of 
goods or merchandise belonging to the enterprise;  

 b) The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the en-
terprise solely for the purpose of storage, display, or delivery;  

 c) The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the en-
terprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 d) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of pur-
chasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enter-
prise; 

 e) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of car-
rying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary 
character;  

 f) The maintenance of a fixed place of business solely for any combination of 
the activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall 
activity of the fixed place of business resulting from this combination is of 
a preparatory or auxiliary character.  

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other 
than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf 
of an enterprise and has and habitually exercises, in a Contracting State, an authority to 
conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a 
permanent establishment in that State in respect of any activities which that person un-
dertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those men-
tioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not 
make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that 
paragraph.  

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Con-
tracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general 
commission agent, or any other agent of an independent status, provided that such per-
sons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of 
such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise and the 
transactions between the agent and the enterprise are not made under arm's length condi-
tions, he shall not be considered an agent of independent status within the meaning of 
this paragraph.  

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which car-
ries on business in that other State (whether through a permanent establishment or other-
wise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the 
other.  
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Article 6. Income from immovable property (real property)  

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property 
(real property), including income from agriculture or forestry, situated in the other Con-
tracting State may be taxed in that other State.  

2. The term "immovable property (real property)" shall have the meaning that it 
has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. 
The term shall in any case include property accessory to immovable property (real prop-
erty), livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provi-
sions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property 
(real property) and rights to variable or fixed payments as consideration for the working 
of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, 
boats and aircraft shall not be regarded as immovable property (real property).  

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, 
letting, or use in any other form of immovable property (real property).  

 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from prop-
erty (real property) of an enterprise and to income from immovable property (real prop-
erty) used for the performance of independent personal services.  

5. A resident of a Contracting State who is liable to tax in the other Contracting 
State on income from immovable property (real property) situated in the other Contract-
ing State who is not otherwise allowed to compute the tax on such income on a net basis 
as if such income were business profits attributable to a permanent establishment in such 
other State shall be allowed to elect such treatment for any taxable year. Any such elec-
tion shall be binding for the taxable year of the election and all subsequent taxable years 
unless the competent authority of the Contracting State in which the property is situated 
agrees to terminate the election.  

Article 7. Business profits  

1. The business profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only 
in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State 
through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business 
as aforesaid, the business profits of the enterprise may be taxed in the other State, but 
only so much of them as are attributable to that permanent establishment.  

2. Subject to the provisions of paragraph 4, where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Contracting State through a permanent establish-
ment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent 
establishment the business profits which it might be expected to make if it were a distinct 
and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or 
similar conditions.  

3. Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting 
State relating to the determination of the tax liability of a person in cases where the in-
formation available to the competent authority of that State is inadequate to determine the 
profits to be attributed to a permanent establishment, provided that, on the basis of the 
available information, the determination of the profits of the permanent establishment is 
consistent with the principles stated in this Article.  
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4. In the determination of the business profits of a permanent establishment there 
shall be allowed as deductions expenses that are incurred for the purposes of the business 
of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses 
so incurred, whether incurred in the State in which the permanent establishment is situ-
ated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if 
any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent 
establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of 
royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or 
by way of commission for specific services performed or for management, or by way of 
interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be 
taken, in the determination of the business profits of a permanent establishment, for 
amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the 
permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by 
way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other 
rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or 
by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other 
offices. A Contracting State may, consistent with its law, impose limitations on deduc-
tions, so long as these limitations are consistent with the concept of net income.  

5. No business profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of 
the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the en-
terprise.  

6. For the purposes of this Convention, the business profits to be attributed to the 
permanent establishment shall include only the profits or losses derived from the assets 
or activities of the permanent establishment and shall be determined by the same method 
year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.  

7. Where business profits include items of income which are dealt with separately 
in Articles of the Convention, the provisions of those Articles shall not be affected by the 
provisions of this Article.  

8. In applying paragraphs 1 and 2 of Article 7 (Business profits), paragraph 6 of 
Article 10 (Dividends), paragraph 6 of Article 11 (Interest), paragraph 4 of Article 12 
(Royalties), paragraph 3 of Article 13 (Gains), Article 14 (Independent personal services) 
and paragraph 2 of Article 22 (Other income), any income or gain attributable to a per-
manent establishment or fixed base during its existence is taxable in the Contracting State 
where such permanent establishment or fixed base is situated even if the payments are 
deferred until such permanent establishment or fixed base has ceased to exist.  

Article 8. Shipping and air transport  

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or air-
craft in international traffic shall be taxable only in that State.  

 2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ship's or aircraft 
include profits derived from the rental of ships or aircraft on a full (time or voyage) basis. 
They also include profits from the rental of ships or aircraft on a bareboat basis if such 
ships or aircraft are operated in international traffic by the lessee, or if the rental income 
is incidental to profits from the operation of ships or aircraft in international traffic. Prof-
its derived by an enterprise from the inland transport of property or passengers within ei-
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ther Contracting State shall be treated as profits from the operation of ships or aircraft in 
international traffic if such transport is undertaken as part of international traffic.  

3. Profits of an enterprise of a Contracting State from the use, maintenance, or 
rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of 
containers) used in international traffic shall be taxable only in that State.  

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to profits from participa-
tion in a pool, a joint business, or an international operating agency.  

Article 9. Associated enterprises  

1. Where:  
 a) An enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the 

management, control or capital of an enterprise of the other Contracting 
State; or  

 b) The same persons participate directly or indirectly in the management, con-
trol, or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of 
the other Contracting State,  

and in either case, conditions are made or imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ from those that would be made between 
independent enterprises, then any profits that, but for those conditions, would have ac-
crued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, 
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.  

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State, 
and taxes accordingly, profits on which an enterprise of the other Contracting State has 
been charged to tax in that other State, and the profits so included are profits that would 
have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made be-
tween the two enterprises had been those that would have been made between independ-
ent enterprises, then that other State, if it agrees with such adjustment, shall make a cor-
responding adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In de-
termining such adjustment, due regard shall be paid to the other provisions of this Con-
vention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult 
each other.  

3. The provisions of paragraph 1 shall not limit any provisions of the law of either 
Contracting State that permit the distribution, apportionment, or allocation of income, 
deductions, credits, or allowances between persons, whether or not residents of a Con-
tracting State, owned or controlled directly or indirectly by the same interests when nec-
essary in order to prevent evasion of taxes or clearly to reflect the income of any such 
persons.  

Article 10. Dividends  

1. Dividends paid by a company that is a resident of a Contracting State to a resi-
dent of the other Contracting State may be taxed in that other State.  

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which 
the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, 
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but, except as provided in paragraph 3, if the beneficial owner of the dividends is a resi-
dent of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:  

 a) 5 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a 
company that owns at least 10 percent of the voting stock of the company 
paying the dividends;  

 b) 15 percent of the gross amount of the dividends in all other cases.  
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits 

out of which the dividends are paid.  
3. Subparagraph a) of paragraph 2 shall not apply in the case of dividends paid by 

a Regulated Investment Company (RIC) or a Real Estate Investment Trust (REIT). In the 
case of dividends paid by a RIC, subparagraph b) of paragraph 2 shall apply. In the case 
of dividends paid by a REIT, subparagraph b) of paragraph 2 also shall not apply unless:  

 a) The beneficial owner of the dividends is an individual holding an interest of 
not more than 10 percent of the REIT; 

 b) The dividends are paid with respect to a class of stock that is publicly 
traded and the beneficial owner of the dividends is a person holding an in-
terest of not more than 5 percent of any class of the REIT's stock; or  

 c) The beneficial owner of the dividends is a person holding an interest of not 
more than 10 percent of the REIT and the REIT is diversified.  

4. Notwithstanding paragraph 2, dividends may not be taxed in the Contracting 
State of which the company paying the dividends is a resident if the beneficial owner of 
the dividends is the other Contracting State or a political subdivision or local authority 
thereof or a resident of the other Contracting State that is a governmental entity consti-
tuted and operated exclusively to administer or provide pension benefits, provided in 
each case that the dividends are not derived from carrying on a trade or business or from 
an associated enterprise.  

5. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other 
rights, not being debt claims, participating in profits, as well as income from other corpo-
rate rights that is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the 
laws of the State of which the company making the distribution is a resident. The term 
"dividends" also includes income from arrangements, including debt obligations, carry-
ing the right to participate in, or determined with reference to, profits to the extent so 
characterized under the laws of the Contracting State in which the income arises.  

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a 
permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent per-
sonal services from a fixed base situated therein, and the dividends are attributable to 
such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 
(Business profits) or Article 14 (Independent personal services), as the case may be, shall 
apply.  

7. A Contracting State may not impose any tax on dividends paid by a company 
that is a resident of the other Contracting State, except insofar as the dividends are paid 
to a resident of that State or the dividends are attributable to a permanent establishment 
or a fixed base situated in that State.  
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Article 11. Interest  

1. Interest arising in a Contracting State and derived by a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other State.  

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it 
arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is 
resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:  

 a) 4.95 percent of the gross amount of the interest if the interest is beneficially 
owned by any financial institution (including an insurance company); and  

 b) 10 percent in all other cases.  
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting 

State shall be exempt from tax in that State if:  
 a) The interest is paid by that State or a political subdivision or local authority 

thereof;  
 b) The beneficial owner of the interest is the other Contracting State or a po-

litical subdivision or local authority thereof or an instrumentality wholly 
owned by that other State; or  

 c) The beneficial owner of the interest is a resident of the other State and the 
interest is paid with respect to debt obligations that have been made, guar-
anteed or insured, directly or indirectly, by that other State or a wholly 
owned instrumentality thereof.  

4. a) Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest paid by a resident 
of a Contracting State and that is determined with reference to receipts, 
sales, income, profits or other cash flow of the debtor or a related person, to 
any change in the value of any property of the debtor or a related person or 
to any dividend, partnership distribution or similar payment made by the 
debtor to a related person, and paid to a resident of the other State also may 
be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the 
laws of that State, but if the beneficial owner is a resident of the other Con-
tracting State, the gross amount of the interest may be taxed at a rate not 
exceeding the rate prescribed in subparagraph b) of paragraph 2 of Article 
10 (Dividends); and  

 b) Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 and 3, interest that is an ex-
cess inclusion with respect to a residual interest in a real estate mortgage 
investment conduit may be taxed by each State in accordance with its do-
mestic law.  

5. The term "interest" as used in this Convention means income from debt claims 
of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to 
participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities, 
and income from bonds or debentures, including premiums or prizes attaching to such 
securities, bonds, or debentures, as well as all other income that is treated as interest by 
the taxation law of the Contracting State in which the income arises. Income dealt with in 
Article 10 (Dividends) and penalty charges for late payment shall not be regarded as in-
terest for the purposes of the Convention.  
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6. The provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall not apply if the beneficial 
owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the 
other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment 
situated therein, or performs in that other State independent personal services from a 
fixed base situated therein, and the interest is attributable to such permanent establish-
ment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business profits), or Article 
14 (Independent personal services), as the case may be, shall apply.  

7. For purposes of this Article, interest shall be deemed to arise in a Contracting 
State when the payer is that State itself or a political subdivision, local authority, or resi-
dent of that State. Where, however, the person paying the interest, whether a resident of a 
Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed 
base or derives profits that are taxable on a net basis in that State under paragraph 5 of 
Article 6 (Income from immovable property (real property)) or paragraph 1 of Article 13 
(Gains), and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base or al-
locable to such profits then such interest shall be deemed to arise in the State in which 
the permanent establishment or fixed base is situated or from which such profits are de-
rived.  

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having 
regard to the debt claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been 
agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, 
the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case 
the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Con-
tracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.  

Article 11 A.  Branch tax  

Notwithstanding any other provisions of this Convention, a company that is a resi-
dent of a Contracting State may be subject in the other Contracting State to a tax in addi-
tion to the tax on profits. Such additional tax, however, may not exceed:  

a) 5 percent of the "dividend equivalent amount" of the business profits of the 
company that are either attributable to a permanent establishment in that other 
State or are subject to tax on a net basis in that other State under Article 6 (In-
come from immovable property (real property)) or paragraph 1 of Article 13 
(Gains); and  

b) 10 percent of the "excess interest". In the case of persons referred to in subpara-
graph a) of paragraph 2 of Article 11 (Interest), the tax imposed under this sub-
paragraph shall not be levied at a rate in excess of 4.95 percent.  

Article 12. Royalties  

1. Royalties arising in a Contracting State and derived by a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other State.  

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which 
they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner is a resident 
of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:  
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 a) 5 percent of the gross amount of the royalties described in subparagraph a) 
of paragraph 3; and  

 b) 10 percent of the gross amount of the royalties described in subparagraph b) 
of paragraph 3.  

3. The term "royalties" as used in this Convention means payments of any kind re-
ceived in consideration:  

 a) For the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific 
equipment; or 

 b) For the use of, or the right to use, any copyright of literary, dramatic, musi-
cal, artistic, or scientific work, including cinematographic films, tapes, and 
other means of image or sound reproduction, any patent, trademark, design 
or model, plan, secret formula or process, or other like right or property, or 
for information concerning industrial, commercial, or scientific experience. 
The term "royalties" also includes gains derived from the alienation of such 
right or property to the extent that such gains are contingent on the produc-
tivity, use, or disposition thereof.  

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Con-
tracting State, in which the royalties arise, through a permanent establishment situated 
therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base 
situated therein, and the royalties are attributable to such permanent establishment or 
fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business profits) or Article 14 (Inde-
pendent personal services), as the case may be, shall apply.  

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when they are in con-
sideration for the use of, or the right to use, property, information or experience in that 
State.  

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, hav-
ing regard to the use, right, or information for which they are paid, exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence 
of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned 
amount. In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to 
the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the 
Convention.  

Article 13. Gains  

1. Gains or income derived by a resident of a Contracting State from the alienation 
of immovable property (real property) situated in the other Contracting State may be 
taxed in that other State.  

2. For the purposes of this Article, the term "immovable property (real property) 
situated in the other Contracting State" includes immovable property (real property) re-
ferred to in Article 6 (Income from immovable property (real property)) that is situated in 
that other Contracting State and an interest in a partnership, trust or estate to the extent 
that its assets consist of immovable property (real property) situated in that other State. It 
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also includes a United States real property interest or an equivalent interest in Venezue-
lan immovable property (real property).  

3. Gains or income from the alienation of personal (movable) property that are at-
tributable to a permanent establishment that an enterprise of a Contracting State has in 
the other Contracting State, or that are attributable to a fixed base that is available to a 
resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of perform-
ing independent personal services, and gains or income from the alienation of such a 
permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or such a fixed base, may 
be taxed in that other State.  

4. Gains or income derived by an enterprise of a Contracting State from the alien-
ation of ships, aircraft, or containers operated in international traffic or personal property 
pertaining to the operation or use of such ships, aircraft or containers shall be taxable 
only in that State.  

5. Gains or income from the alienation of any property other than property referred 
to in paragraphs 1 through 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the 
alienator is a resident.  

Article 14. Independent personal services  

1. Subject to the provisions of Article 7 (Business profits), income derived by an 
individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or 
similar activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, 
such income may be taxed in the other Contracting State if such individual has a fixed 
base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of perform-
ing those activities. In that case, only so much of the income as is attributable to that 
fixed base may be taxed in that other Contracting State.  

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, lit-
erary, artistic, educational, or teaching activities as well as the independent activities of 
physicians, lawyers, engineers, architects, dentists, and accountants.  

Article 15. Dependent personal services  

1. Subject to the provisions of Articles 16 (Directors' fees), 19 (Pensions, social 
security, annuities, and child support), 20 (Government service), and 21 (Students, train-
ees, teachers and researchers), salaries, wages, and other similar remuneration derived by 
a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that 
State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employ-
ment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that 
other State.  

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resi-
dent of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contract-
ing State shall be taxable only in the first-mentioned State if:  

 a) The recipient is present in the other State for a period or periods not ex-
ceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period beginning or 
ending in the taxable year concerned;  
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 b) The remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resi-
dent of the other State; and  

 c) The remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base 
that the employer has in the other State.  

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration de-
scribed in paragraph 1 that is derived by a resident of a Contracting State in respect of an 
employment as a member of the crew of a ship or aircraft, or as other personnel regularly 
employed to serve aboard a ship or aircraft, operated in international traffic shall be tax-
able only in that State.  

Article 16. Directors' fees  

Notwithstanding the provisions of Articles 14 (Independent personal services) and 
15 (Dependent personal services), directors' fees and other similar payments derived by a 
resident of a Contracting State for services performed in the other Contracting State in 
his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of 
the other Contracting State may be taxed in that other State.  

Article 17. Limitation on benefits  

1. A person that is a resident of a Contracting State and derives income from the 
other Contracting State shall be entitled to the benefits of this Convention in that other 
Contracting State only if such person is:  

 a) An individual and would not be a resident of another country under the 
principles of subparagraphs a) and b) of paragraph 3 of Article 4 (Resi-
dence); or  

 b) A Contracting State, a political subdivision or local authority thereof, a 
wholly owned instrumentality of a Contracting State, a political subdivision 
or local authority thereof, or a company wholly owned, directly or indi-
rectly, by a Contracting State, a political subdivision or local authority 
thereof; or  

c) An entity that is a not-for-profit organization (including a pension fund or 
private foundation) and that, by virtue of that status, is generally exempt 
from income taxation in its Contracting State of residence, provided that 
more than half of the beneficiaries, members, or participants, if any, in such 
organization are entitled to the benefits of this Convention; or  

 d) Engaged in the active conduct of a trade or business in the first-mentioned 
Contracting State (other than the business of making or managing invest-
ments, unless these activities are banking or insurance activities carried on 
by a bank or insurance company), the income derived from the other Con-
tracting State is derived in connection with, or is incidental to, that trade or 
business, and the trade or business is substantial in relation to the activity 
carried on in the other Contracting State giving rise to the income in respect 
of which treaty benefits are being claimed in that other Contracting State; or  
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 e) A company in whose principal class of shares there is substantial and regu-
lar trading on a recognized securities exchange; or  

 f) A company of which at least 50 percent of each class of shares in the com-
pany is owned directly or indirectly by five or fewer companies entitled to 
the benefits under subparagraph e), provided that in the case of indirect 
ownership, each intermediate owner is a person entitled to benefits of the 
Convention under this paragraph; or  

 g) Both of the following conditions are satisfied:  
  i) More than 50 percent of the beneficial interest in such person (or in the 

case of a company, more than 50 percent of the number of shares of 
each class of the company's shares) is owned, directly or indirectly, by 
persons who are entitled to the benefits of the Convention under sub-
paragraphs a), b), c), e), or f) or who are citizens of the United States; 
and  

  ii) Less than 50 percent of the gross income of such person is used, di-
rectly or indirectly, to meet liabilities (including liabilities for interest 
or royalties) to persons who are not entitled to the benefits of the Con-
vention under subparagraphs a), b), c), e), or f) or who are citizens of 
the United States.  

2. Notwithstanding paragraph 1, an "entidad" or "colectividad" formed under the 
laws of Venezuela otherwise entitled to benefits under paragraph 1 shall not be entitled 
to the benefits of this Convention if that "entidad" or "colectividad", or another "entidad" 
or "colectividad" or other person that controls such "entidad" or "colectividad", has out-
standing a class of interests:  

 a) The terms of which, or which is subject to other arrangements that, entitle 
its holders to a portion of the income of the "entidad" or "colectividad" de-
rived from the United States that is larger than the portion such holders 
would receive absent such terms or arrangements; and  

 b) 50 percent or more of the vote or value of which is owned by persons who 
are not persons entitled to the benefits of this Convention under subpara-
graphs a), b), c), e), or f) of paragraph 1 or citizens of the United States.  

3. Notwithstanding paragraph 1, a former long-term resident of the United States 
shall not be entitled to the benefits of this Convention for the 10-year period following 
loss of such status, if such loss had for one of its principal purposes the avoidance of U.S. 
tax, determined in accordance with the provisions of United States law applicable to for-
mer U.S. citizens and long-term residents.  

4. A person that is not entitled to the benefits of the Convention pursuant to the 
provisions of paragraph 1 may, nevertheless, demonstrate to the competent authority of 
the State in which the income arises that such person should be granted the benefits of 
the Convention. For this purpose, one of the factors the competent authorities shall take 
into account is whether the establishment, acquisition, and maintenance of such person 
and the conduct of its operations did not have as one of its principal purposes the obtain-
ing of benefits under the Convention.  

5. For purposes of subparagraph e) of paragraph 1, the term "recognized securities 
exchange" means:  
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 a) The Caracas and Maracaibo stock exchanges, the Bolsa Electrónica and any 
stock exchange registered with the Comisión Nacional de Valores in accor-
dance with the Ley de Mercado de Capitales;  

 b) The NASDAQ System owned by the National Association of Securities 
Dealers, Inc., and any stock exchange registered with the Securities and Ex-
change Commission as a national securities exchange for purposes of the 
Securities Exchange Act of 1934; and  

 c) Any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the 
Contracting States.  

6. For purposes of subparagraph g) ii) of paragraph 1, the term "gross income" 
means gross receipts, or where an enterprise is engaged in a business which includes the 
manufacture or production of goods, gross receipts reduced by the direct costs of labor 
and materials attributable to such manufacture or production and paid or payable out of 
such receipts.  

Article 18. Artistes and sportsmen  

1. Income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a 
theater, motion picture, radio, or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from 
his personal activities as such exercised in the other Contracting State, which income 
may be exempt from tax in that other Contracting State under the provisions of Articles 
14 (Independent personal services) and 15 (Dependent personal services), may be taxed 
in that other State except where the amount of the compensation derived by such enter-
tainer or sportsman, including expenses reimbursed to him or borne on his behalf, from 
such activities does not exceed six thousand United States dollars ($6,000) or its equiva-
lent in Venezuelan bolívares for the taxable year concerned.  

2. Where income in respect of activities exercised by an entertainer or a sportsman 
in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman but to another person, 
that income of that other person may, notwithstanding the provisions of Articles 7 (Busi-
ness profits) and 14 (Independent personal services), be taxed in the Contracting State in 
which the activities of the entertainer or sportsman are exercised, unless it is established 
that neither the entertainer or sportsman nor persons related thereto participate directly or 
indirectly in the profits of that other person in any manner, including the receipt of de-
ferred remuneration, bonuses, fees, dividends, partnership distributions, or other distribu-
tions.  

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from ac-
tivities performed in a Contracting State as an entertainer or sportsman if the visit to that 
State is wholly or mainly supported by public funds of one or both of the Contracting 
States or political subdivisions or local authorities thereof. In such a case, the income is 
taxable only in the Contracting State of which the artiste or sportsman is a resident.  

Article 19. Pensions, social security, annuities, and child support  

1. Subject to the provisions of Article 20 (Government service), pensions and 
other derived and beneficially owned by a resident of a Contracting State in considera-
tion of past employment shall be taxable only in that State.  
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2. Social security benefits paid by a Contracting State to a resident of the other 
Contracting State or a citizen of the United States may be taxed in the first-mentioned 
State. 

3. Annuities, other than those covered in paragraph 1, that are derived from a Con-
tracting State and beneficially owned by an individual resident of the other Contracting 
State shall be taxable only in the first-mentioned State. The term "annuities" as used in 
this paragraph means a stated sum paid periodically at stated times during a specific time 
period, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consid-
eration (other than services rendered).  

4. Periodic payments for the support of a minor child made pursuant to a written 
separation agreement or a decree of divorce, separate maintenance, or compulsory sup-
port, paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State, 
shall be taxable only in that other State.  

Article 20. Government service  

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a politi-
cal subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of ser-
vices rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only 
in that State.  

 b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting 
State if the services are rendered in that State and the individual is a resi-
dent of that State who:  

  i) Is a national of that State; or  
  ii) Did not become a resident of that State solely for the purpose of ren-

dering the services.  
2. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19 (Pensions, social security, 

annuities, and child support):  
 a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a 

political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect 
of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable 
only in that State.  

 b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State 
if the individual is a resident of, and a national of, that State.  

3. The provisions of Articles 14 (Independent personal services), 15 (Dependent 
personal services), 16 (Directors' fees), 18 (Artistes and sportsmen), and 19 (Pensions, 
social security, annuities, and child support) shall apply to remuneration and pensions in 
respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting 
State or a political subdivision or a local authority thereof.  

Article 21. Students, trainees, teachers and researchers  

1. a) Except as provided in paragraph 2, an individual who is a resident of a 
Contracting State at the beginning of his visit to the other Contracting State 
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and who is temporarily present in that other Contracting State for the pri-
mary purpose of:  

  i) Studying at a university or other recognized educational institution in 
that other Contracting State, or  

  ii) Securing training required to qualify him to practice a profession or 
professional specialty, or  

  iii) Studying or doing research as a recipient of a grant, allowance, or 
award from a governmental, religious, charitable, scientific, literary, or 
educational organization,  

shall be exempt from tax by that other Contracting State with respect to the amounts de-
scribed in subparagraph b) of this paragraph for a period not exceeding 5 taxable years 
from the date of his arrival in the other Contracting State, and for such additional period 
of time as is necessary to complete, as a full-time student, educational requirements as a 
candidate for a postgraduate or professional degree from a recognized educational insti-
tution.  

 b) The amounts referred to in subparagraph a) of this paragraph are:  
  i) Payments from abroad, other than compensation for personal services, 

for he purpose of his maintenance, education, study, research, or train-
ing;  

  ii) The grant, allowance, or award; and  
  iii) Income from personal services performed in that other Contracting 

State in an aggregate amount not in excess of five thousand United 
States dollars ($5,000) or its equivalent in Venezuelan bolívares for the 
taxable year concerned.  

2. An individual who is a resident of a Contracting State at the beginning of his 
visit to the other Contracting State and who is temporarily present in that other Contract-
ing State as an employee of, or under contract with, a resident of the first-mentioned 
Contracting State, for the primary purpose of:  

 a) Acquiring technical, professional, or business experience from a person 
other than that resident of the first-mentioned Contracting State, or  

 b) Studying at a university or other recognized educational institution in that 
other Contracting State,  

shall be exempt from tax by that other Contracting State for a period not to exceed 12 
months with respect to his income from personal services in an aggregate amount not in 
excess of eight thousand United States dollars ($8,000) or its equivalent in Venezuelan 
Bolívares.  

3. An individual who is a resident of a Contracting State at the beginning of his 
visit to the other Contracting State and who is temporarily present in the other Contract-
ing State for the purpose of teaching or carrying on research at a recognized educational 
or research institution shall be exempt from tax in the other Contracting State on his in-
come from personal services for teaching or research at such institution for a period not 
exceeding two years from the date of the individual's arrival in that other State. In no 
event shall any individual have the benefits of this paragraph for more than five taxable 
years.  
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4. This Article shall not apply to income from research if such research is under-
taken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or 
persons.  

Article 22. Other income  

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt 
with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.  

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income 
from immovable property (real property) as defined in paragraph 2 of Article 6 (Income 
from immovable property (Real property)), if the recipient of such income, being a resi-
dent of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a 
permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent 
personal services from a fixed place situated therein, and the right or property in respect 
of which the income is paid is attributable to such permanent establishment or fixed base. 
In such case the provisions of Article 7 (Business profits) or Article 14 (Independent per-
sonal services), as the case may be, shall apply.  

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resi-
dent of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention 
and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.  

Article 23. Capital 

1. Capital represented by immovable property (real property) referred to in Article 
6 (Income from immovable property (real property)), owned by a resident of a Contract-
ing State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.  

2. Capital represented by personal (movable) property forming part of the business 
property of a permanent establishment that an enterprise of a Contracting State has in the 
other Contracting State, or by personal (movable) property pertaining to a fixed base 
available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the pur-
pose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.  

3. Capital represented by ships, aircraft, and containers owned by a resident of a 
Contracting State and used in international operations, and by personal (movable) prop-
erty pertaining to the operation of such ships, aircraft, and containers shall be taxable 
only in that State.  

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable 
only in that State.  

Article 24. Relief from double taxation  

1. It is understood that double taxation will be avoided in accordance with the fol-
lowing paragraphs of this Article.  

 2. When a resident of Venezuela derives income that, in accordance with the pro-
visions of this Convention, may be taxed in the United States, Venezuela shall allow a re-
lief to such resident. Such relief shall be allowed in accordance with the provisions and 
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subject to the limitations of the law of Venezuela, as they may be amended from time to 
time without changing the principle hereof. The relief may consist alternatively of:  

 a) An exemption of such income from Venezuelan tax; or  
 b) A credit against the Venezuelan tax on income.  
3. The United States shall allow to a resident or citizen of the United States as a 

credit against the United States tax on income:  
 a) The income tax paid to Venezuela by or on behalf of such citizen or resi-

dent; and  
 b) In the case of a United States company owning at least 10 percent of the 

voting stock of a company which is a resident of Venezuela and from which 
the United States company receives dividends, the income tax paid to Vene-
zuela by or on behalf of the distributing company with respect to the profits 
out of which the dividends are paid.  

Such credit shall be allowed in accordance with the provisions and subject to the 
limitations of the law of the United States (as it may be amended from time to time with-
out changing the general principle hereof).  

Article 25. Non-discrimination  

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting 
State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more bur-
densome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other 
State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwith-
standing the provisions of Article 1 (General scope), also apply to persons who are not 
residents of one or both of the Contracting States.  

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other 
State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same ac-
tivities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to 
residents of the Contracting State any personal allowances, reliefs, and reductions for 
taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to 
its own residents.  

3. Nothing in this Article shall be construed as preventing either Contracting State 
from imposing a tax as described in Article 11A (Branch tax).  

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9 (Associated enter-
prises), paragraph 8 of Article 11 (Interest), or paragraph 6 of Article 12 (Royalties) ap-
ply, interest, and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a 
resident of the other Contracting State shall, for the purposes of determining the taxable 
profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been 
paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of a resident of a Con-
tracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of deter-
mining the taxable capital of the first-mentioned resident, be deductible under the same 
conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.  

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly 
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Con-
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tracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any 
requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation 
and connected requirements to which other similarly situated enterprises of the first-
mentioned State are or may be subjected.  

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2 
(Taxes covered), apply to taxes of every kind and description imposed by a Contracting 
State or a political subdivision or local authority thereof.  

Article 26. Mutual agreement procedure  

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting 
States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of 
this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of 
those States, and the time limits prescribed in such laws for presenting claims for refund, 
present his case to the competent authority of either Contracting State.  

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justi-
fied and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by 
mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a 
view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Pro-
vided that the statute of limitations has been interrupted in accordance with the steps des-
ignated by domestic law, any agreement reached shall be implemented and complied 
with, notwithstanding any time limits or other procedural limitations in the domestic laws 
of the Contracting States.  

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application 
of the Convention. In particular, the competent authorities of the Contracting States may 
agree:  

 a) To the same allocation of income, deductions, credits, or allowances of an 
enterprise of a Contracting State to its permanent establishment situated in 
the other Contracting State;  

 b) To the same allocation of income, deductions, credits, or allowances be-
tween persons; 

 c) To the same characterization of particular items of income;  
 d) To the same application of source rules with respect to particular items of 

income; 
 e) To a common meaning of a term;  
 f) To increases in any specific amounts referred to in the Convention to reflect 

economic or monetary developments; and  
 g) To the application of the provisions of domestic law regarding penalties, 

fines, and interest in a manner consistent with the purposes of the Conven-
tion.  

They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not 
provided for in the Convention.  
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4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each 
other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding 
paragraphs.  

Article 27. Exchange of information  

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such infor-
mation as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domes-
tic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as 
the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is 
not restricted by Article 1 (General scope). Any information received by a Contracting 
State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the do-
mestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including 
courts and administrative bodies) involved in the assessment, collection, or administra-
tion of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in 
relation to, the taxes covered by the Convention or the oversight of the above. Such per-
sons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose 
the information in public court proceedings or in judicial decisions.  

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a 
Contracting State the obligation:  

 a) To carry out administrative measures at variance with the laws and adminis-
trative practice of that or of the other Contracting State;  

 b) To supply information that is not obtainable under the laws or in the normal 
course of the administration of that or of the other Contracting State;  

 c) To supply information that would disclose any trade, business, industrial, 
commercial or professional secret or trade process, or information the dis-
closure of which would be contrary to public policy.  

3. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Arti-
cle, the other Contracting State shall obtain the information to which the request relates 
in the same manner and to the same extent as if the tax of the first-mentioned State were 
the tax of that other State and were being imposed by that other State. If specifically re-
quested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the 
other Contracting State shall provide information under this Article in the form of depo-
sitions of witnesses and authenticated copies of unedited original documents (including 
books, papers, statements, records, accounts, and writings), to the same extent such depo-
sitions and documents can be obtained under the laws and administrative practices of that 
other State with respect to its own taxes.  

4. For the purposes of this Article, the Convention shall apply, notwithstanding the 
provisions of Article 2 (Taxes covered), to taxes of every kind imposed by a Contracting 
State.  

Article 28. Diplomatic agents and consular officers  

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or 
consular officers under the general rules of international law or under the provisions of  
special agreements.  
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Article 29. Entry into force  

1. This Convention shall be subject to ratification in accordance with the applica-
ble procedures of each Contracting State. Each Contracting State shall notify the other 
through the diplomatic channel, accompanied by an instrument of ratification, when it 
has completed the required procedures.  

2. The Convention shall enter into force upon the date of the later of the notifica-
tions, accompanied by an instrument of ratification, referred to in paragraph 1, and its 
provisions shall have effect:  

 a) In respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or af-
ter January 1 of the year following the date on which the Convention enters 
into force;  

 b) In respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after January 1 
of the year following the date on which the Convention enters into force.  

Article 30. Termination  

1. This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. 
Either Contracting State may terminate the Convention at any time after five years from 
the date on which the Convention enters into force, provided that at least six months' 
prior notice of the termination has been given through the diplomatic channel. In such 
event, the Convention shall cease to have effect:  

 a) In respect of taxes imposed in accordance with Articles 10 (Dividends), 11 
(Interest), and 12 (Royalties), for amounts paid or credited on or after Janu-
ary 1 of the year following the date on which the notice is given; and  

 b) In respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after January 1 
of the year following the date on which the notice is given.  

2. The appropriate authority of either Contracting State may request consultations 
with the appropriate authority of the other Contracting State to determine whether 
amendment to the Convention is appropriate to respond to changes in the law or policy of 
either Contracting State. If these consultations determine that the effect of the Conven-
tion or its application have been unilaterally changed by reason of domestic legislation 
enacted by a Contracting State such that the balance of benefits provided by the Conven-
tion has been significantly altered, the authorities shall consult with each other with a 
view to amending the Convention to restore an appropriate balance of benefits.  
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In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Gov-
ernments, have signed this Convention.  

Done at Caracas, in duplicate, in the Spanish and English languages, each text being 
equally authentic, this 25th day of January, 1999.  

For the Government of the Republic of Venezuela:  
MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS  

Minister of Foreign Affairs  

For the Government of the United States of America:  
JOHN FRANCIS MAISTO  

Ambassador  
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PROTOCOL  

At the signing today of the Convention between the Government of the Republic of 
Venezuela and the Government of the United States of America for the Avoidance of 
Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income 
and Capital, the Contracting States have agreed upon the following provisions, which 
shall form an integral part of the Convention.  

1. With reference to paragraph 4 of Article 1 (General scope)  
 For purposes of U.S. tax, the term "citizen" shall include a former U.S. citizen 

whose loss of such status had as one of its principal purposes the avoidance of U.S. tax, 
but only for a period of 10 years following such loss.  

2. With reference to paragraph l a) and b) of Article 3 (General definitions)  
 For the sole purposes of this Convention, when referred to in a geographical 

sense, Venezuela and the United States include the areas of the seabed and subsoil adja-
cent to their respective territorial seas in which they may exercise rights in accordance 
with domestic legislation and with international law.  

3. With reference to paragraph 1 of Article 4 (Residence)  
 The term "resident of a Contracting State" shall also include:  
 a) A Contracting State or a political subdivision or local authority thereof; and  
 b) A pension trust or any other organization that is constituted and operated 

exclusively to provide pension benefits or for religious, charitable, scien-
tific, artistic, cultural, or educational purposes and that is a resident of that 
State according to its laws, notwithstanding that all or part of its income 
may be exempt from income tax under the domestic law of that State.  

4. With reference to subparagraph a) of paragraph 3 of Article 5 (Permanent estab-
lishment)  

 a) It is understood that, if an enterprise (general contractor) that has under-
taken the performance of a comprehensive project subcontracts parts of 
such project to a subcontractor, time spent by such subcontractor must be 
considered as time spent by the general contractor. The subcontractor has a 
permanent establishment only if its activities last more than 183 days in any 
twelve-month period commencing or ending in the taxable year concerned.  

 b) The 183-day period begins as of the date on which the construction activity 
itself begins; it does not take into account time spent solely on preparatory 
activities, such as obtaining permits.  

5. With reference to paragraph 4 of Article 5 (Permanent establishment)  
 It is understood that, in order for paragraph 4 of Article 5 (Permanent establish-

ment) to apply, the activities listed in subparagraphs 4 a) through f) and conducted by the 
resident of a Contracting State must each be of a preparatory or auxiliary character. 
Therefore, maintaining sales personnel in a Contracting State would not be an activity 
excepted under paragraph 4 and, subject to paragraphs 1, 5 and 6 of Article 5 (Permanent 
establishment), would constitute a permanent establishment.  



Volume 2406, I-43445 

 253

6. With reference to paragraph 4 of Article 7 (Business profits)  
 Expenses allowed as a deduction include a reasonable allocation of expenses, 

including executive and general administrative expenses, research and development ex-
penses, interest, and other expenses, incurred in the taxable year for the purposes of the 
enterprise as a whole (or the part thereof which includes the permanent establishment), 
regardless of where incurred, but only to the extent that such expenses have not been de-
ducted by such enterprise and are not reflected in other deductions allowed to the perma-
nent establishment, such as the deduction for the cost of goods sold or of the value of the 
purchases. The allocation of such expenses must be accomplished in a manner that re-
flects to a reasonably close extent the factual relationship between the deduction and the 
permanent establishment and the enterprise. In determining the allocation of a specific 
deduction to the permanent establishment, examples of bases and factors which may be 
considered include, but are not limited to:  

 a) Comparison of units sold; 
 b) Comparison of the amount of gross sales or receipts; 
 c) Comparison of costs of goods sold; 
 d) Comparison of profit contribution; 
 e) Comparison of expenses incurred, assets used, salaries paid, space utilized, 

and time spent which are attributable to the activities of the permanent es-
tablishment; and  

 f) Comparison of the amount of gross income.  
Research and development expense incurred with respect to the same product line may 
be allocated to a permanent establishment based on a ratio of the gross receipts of the 
permanent establishment to the total gross receipts of the enterprise with respect to that 
product line. Venezuela will not provide a deduction with respect to any expenses alloc-
able to income not subject to tax in Venezuela because of its territorial system of taxa-
tion.  

7. With reference to Article 8 (Shipping and air transport)  
 The provisions of Article 8 (Shipping and air transport) shall not affect the pro-

visions of the Agreement of December 29, 1987, between the Government of the United 
States of America and the Government of the Republic of Venezuela for the avoidance of 
double taxation with respect to shipping and air transport.  

8. With reference to Article 10 (Dividends)  
 It is understood that the reference in Article 10 (Dividends), paragraph 4, to "a 

governmental entity constituted and operated exclusively to administer or provide pen-
sion benefits" shall include, in the case of Venezuela, private, public or mixed entities 
operating under or pursuant to the Ley del Subsistema de Pensiones, enacted under the 
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral, so long as the system under 
which the entities are operating provides universal coverage; requires mandatory contri-
butions by both employers and employees; limits the discretion of employers or employ-
ees to direct investment; restricts distributions or borrowings, directly or indirectly, ex-
cept upon or until death, retirement or disability; and requires that accounts be main-
tained at only one such qualifying entity at a time. Such entities also must be operated, 
and their investment parameters established, pursuant to governmental oversight and 
regulation. The term also shall include any equivalent entities in the United States.  
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9. With reference to Article 11 (Interest)  
 The instrumentalities referred to in paragraph 3 shall include the U.S. Export-

Import Bank, the Federal Reserve Banks and the Overseas Private Investment Corpora-
tion, the Venezuelan Banco de Comercio Exterior, the Banco Central de Venezuela and 
the Fondo de Inversiones de Venezuela and such other instrumentalities as the competent 
authorities may agree upon.  

10. With reference to Article 11A (Branch tax)  
 a) In the case of the United States the term "dividend equivalent amount" shall 

have the meaning it has under the laws of the United States, as it may be 
amended from time to time without changing the general principle thereof.  

 b) The term "excess interest" means the excess, if any, of:  
  i) Interest deductible in one or more taxable years in computing the cor-

poration's profits that are either attributable to a permanent establish-
ment in the other Contracting State or subject to tax in that other State 
under Article 6 (Income from immovable property (real property)) or 
Article 13 (Gains), over  

  ii) The interest paid by or from such permanent establishment or trade or 
business.  

11. With reference to paragraph 3 of Article 12 (Royalties)  
 Payments received as consideration for technical services or assistance, includ-

ing studies or surveys of a scientific, geological or technical nature, for engineering 
works including the plans related thereto, or for consultancy or supervisory services or 
assistance shall be considered payments to which the provisions of Article 7 (Business 
profits) or Article 14 (Independent personal services) apply.  

12. With reference to Article 14 (Independent personal services)  
 Article 14 (Independent personal services) shall be interpreted according to the 

Commentary on Article 14 (Independent personal services) of the 1992 Model Conven-
tion for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and on 
Capital of the Organization for Economic Cooperation and Development, and of any 
guidelines which, for the application of such Article, may be developed in the future. Ac-
cordingly, it is understood that the tax will be imposed on net income as if the income 
were attributable to a permanent establishment and taxable under Article 7 (Business 
profits).  

13. With reference to Article 15 (Dependent personal services) and Article 16 (Di-
rectors' fees) 

 The terms "similar remuneration" and "similar payments" include benefits in 
kind received in respect of an employment and any other benefits, whether or not consid-
ered as salary in the domestic legislation of both Contracting States (including, but not 
limited to, the use of a residence or automobile, health or life insurance coverage and 
club memberships, provision of meals, food and groceries, child care, reimbursement of 
medical, pharmaceutical and dental care expenses, provision of work clothing, toys and 
school supplies, scholarships, reimbursement of training course expenses, mortuary and 
burial expenses).  
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14. With reference to paragraph 3 of Article 17 (Limitation on benefits)  
 The term "long-term resident" shall mean any individual who is a lawful perma-

nent resident of the United States in 8 or more taxable years during the preceding 15 tax-
able years. In determining whether the threshold in the preceding sentence is met, there 
shall not count any year in which the individual is treated as a resident of Venezuela un-
der this Convention, or as a resident of any country other than the United States under the 
provisions of any other tax treaty of the United States, and, in either case, the individual 
does not waive the benefits of such treaty applicable to residents of the other country.  

15. With reference to paragraph 2 of Article 19 (Pensions, social security, annuities, 
and child support)  

 The term "social security benefits" as used in this paragraph is intended to in-
clude United States tier 1 Railroad Retirement benefits.  

16. With reference to Article 21 (Students, trainees, teachers and researchers)  
 The amounts specified in paragraphs 1 b) iii) and 2 shall be in addition to any 

personal exemption otherwise allowed under the domestic law of that other Contracting 
State.  

17. With respect to paragraph 1 of Article 25 (Non-discrimination)  
 It is understood that a non-resident of a Contracting State who is subject to tax 

by that State on his worldwide income by reason of being a national thereof is not in the 
same circumstances as a non-resident of that State who is subject to tax on income only 
from sources in that State.  

18. With respect to paragraph 2 of Article 26 (Mutual agreement procedure)  
 The competent authorities shall endeavor to resolve such cases as promptly as 

possible.  
19. With respect to Article 27 (Exchange of information)  
 It is understood that in order to comply with the provisions contained in Article 

27 (Exchange of information) the competent authorities of the Contracting States are em-
powered by their respective domestic laws to obtain information held by persons other 
than taxpayers, including information held by financial institutions, agents and trustees.  

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Gov-
ernments, have signed this Protocol.  

Done at Caracas, in duplicate, in the Spanish and English languages, each text being 
equally authentic, this 25th day of January, 1999.  

For the Government of the Republic of Venezuela:  
MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS  

Minister of Foreign Affairs  

For the Government of the United States of America:  
JOHN FRANCIS MAISTO  

Ambassador  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 
VENEZUELA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRI-
QUE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVE-
NIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU 
ET SUR LA FORTUNE 

Le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement des États-
Unis d’Amérique, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles im-
positions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la for-
tune, sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Champ d’application général  

1. La présente Convention ne s’applique qu’aux personnes qui sont résidents d’un 
État contractant ou des deux États contractants, à moins qu’elle n’en dispose autrement. 

2. La Convention ne limite en aucune manière les exclusions, exemptions, déduc-
tions, crédits ou autres abattements qui sont ou pourront être accordés : 

 a) Par la législation des États contractants; ou 
 b) Par un autre accord entre les États contractants. 
3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 b) : 
 a) Les dispositions de l’article 26 (Procédure amiable) de la présente Conven-

tion ne s’appliquent qu’à tout différend s’agissant de savoir si une mesure 
entre dans le champ d’application de la présente Convention, et les procé-
dures visées dans la présente Convention s’appliquent exclusivement audit 
différend; et 

 b) À moins que les autorités compétentes ne décident qu’une mesure 
d’imposition n’entre pas dans le champ d’application de la présente 
Convention, les obligations de la présente Convention en matière de non 
discrimination s’appliquent exclusivement à ladite mesure, exception faite 
des obligations en matière de traitement national ou de traitement de la na-
tion la plus favorisée pouvant s’appliquer au commerce de marchandises en 
vertu de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Aucune 
obligation en matière de traitement national ou de traitement de la nation la 
plus favorisée en vertu de tout autre accord ne s’applique en ce qui 
concerne ladite mesure.  

 c) Aux fins du présent paragraphe, le terme « mesure » s’entend d’une législa-
tion, réglementation, règle, procédure, décision, action administrative ou 
toute autre disposition ou action de même nature.  

4. Nonobstant toute disposition de la Convention à l’exception du paragraphe 5 du 
présent article, un État contractant peut imposer ses résidents (voir article 4 – Résidence) 
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et ses ressortissants en vertu de leur citoyenneté comme si la Convention n’était pas en-
trée en vigueur.  

5. Les dispositions du paragraphe 4 n’affectent pas : 
 a) Les avantages accordés par un État contractant en application des disposi-

tions du paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), et des articles 
24 (Élimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination) et 26 
(Procédure amiable); ni 

 b) Les avantages accordés par un État contractant en application des articles 
20 (Fonctions publiques), 21 (Étudiants, stagiaires, enseignants et cher-
cheurs) et 28 (Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires), à des 
personnes physiques qui ne sont pas des citoyens dudit État et qui n’ont pas 
le statut d’immigrant dans ledit État.  

Article 2. Impôts visés 

1. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont : 
 a) Au Venezuela : l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les actifs industriels et 

commerciaux; 
 b) Aux États-Unis : les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l’« Internal 

Revenue Code » (à l’exclusion des cotisations de sécurité sociale). 
2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui 

seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux im-
pôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se 
communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales res-
pectives, ainsi que les documents officiels publiés concernant l’application de la Conven-
tion.  

Article 3. Définitions générales 

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une inter-
prétation différente : 

 a) Le terme « Venezuela » désigne la République du Venezuela; 
 b) Le terme « États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique, mais ne com-

prend pas Porto Rico, les Îles vierges, Guam ni aucun autre territoire ou 
possession des États-Unis; 

 c) Les expressions « État contractant » et « l’autre État contractant » désignent 
selon le cas, le Venezuela ou les États-Unis; 

 d) Le terme « personne » s’entend des personnes physiques, successions, 
trusts, partenariats, sociétés ou tout autre groupement de personnes; 

 e) Le terme « société » s’entend de toute personne morale ou de toute entité 
considérée comme une personne morale aux fins de la fiscalité; 

 f) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de 
l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée 
par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un rési-
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dent de l’autre État contractant; elles désignent aussi une entreprise exploi-
tée par un résident d’un État contractant par l’intermédiaire d’une entité qui 
est considérée comme fiscalement transparente dans ledit État contractant; 

 g) L’expression « national » désigne : 
  (i) Toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contrac-

tant; et 
  (ii) Toute personne morale, association ou autre entité (y compris une « en-

tidad » ou « colectividad ») constituée conformément à la législation en 
vigueur dans un État contractant; 

 h) L’expression « exploitation internationale de navires ou aéronefs » désigne 
tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque ledit trans-
port n’a lieu qu’entre des points situés dans un État contractant; 

 i) L’expression « autorité compétente » désigne : 
  i) Dans le cas des États-Unis, le Secrétaire au Trésor ou son représentant; 

et 
  ii) Au Venezuela, le Service national intégré de l’Administration fiscale 

(Servicio Nacional Integrado de Administracion Tributaria – SENIAT), 
son représentant autorisé, ou l’autorité désignée par le Ministère des fi-
nances en tant qu’autorité compétente aux fins de la Convention.  

2. En ce qui concerne l’application de la Convention par un État contractant, 
l’expression qui n’y est pas définie aura, à moins que le contexte n’exige une définition 
différente, ou que les autorités compétentes conviennent d’un sens conformément aux 
dispositions de l’article 26 (Procédure amiable), le sens que lui attribue la législation du-
dit État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.  

Article 4. Résidence 

1. Aux fins de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contrac-
tant » désigne : 

 a) Dans le cas des États-Unis, toute personne qui, en vertu de la législation des 
États-Unis, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa rési-
dence, de sa citoyenneté, de son siège social ou de tout autre critère de na-
ture analogue. Il peut notamment s’agir d’une personne physique qui est un 
citoyen des États-Unis ou un étranger admis légalement à séjourner en per-
manence aux États-Unis (en tant que titulaire de la « carte verte ») et qui, en 
application du paragraphe 1 b) n’est pas un résident du Venezuela, mais 
seulement lorsque la personne physique dispose aux États-Unis d’un foyer 
d’habitation permanent ou y séjourne de façon habituelle. 

 b) Dans le cas du Venezuela, toute personne physique résidente (« domicilia-
do »), toute personne morale qui est créée ou organisée en vertu de la légi-
slation du Venezuela, et toute entité ou collectivité (« entidad o colectivi-
dad ») constituée en vertu de la législation du Venezuela et qui n’est pas 
une personne morale mais est assujettie à l’impôt applicable aux sociétés au 
Venezuela.  
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2. Un revenu, un bénéfice ou un gain touché par l’intermédiaire d’une entité fisca-
lement transparente en vertu de la législation de l’un des États contractants sera considéré 
comme touché par un résident d’un État dans la mesure où ledit revenu, bénéfice ou gain 
est considéré, aux fins de la législation fiscale dudit État contractant, comme le revenu, le 
bénéfice ou le gain d’un résident.  

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un 
résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : 

 a) Cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose 
d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation 
permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de 
l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits 
(centre des intérêts vitaux); 

 b) Si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être 
déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans au-
cun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle sé-
journe de façon habituelle; 

 c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle 
ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée 
comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité; ou 

 d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède 
la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contrac-
tants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord. 

4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une per-
sonne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des 
États contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord et de détermi-
ner le mode d’application de la Convention à ladite personne. Si elles ne parviennent pas 
à le déterminer, cette personne n’est pas considérée comme un résident de l’un ou l’autre 
État contractant pour l’octroi des avantages de la présente Convention. 

Article 5. Établissement stable 

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » dési-
gne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce 
tout ou partie de son activité.  

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : 
 a) Un siège de direction; 
 b) Une succursale; 
 c) Un bureau; 
 d) Une usine; 
 e) Un atelier; et 
 f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu 

d’extraction de ressources naturelles. 
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3. L’expression « établissement stable » comprend également : 
 a) Un chantier de construction ou de montage, ou une installation ou un appa-

reil de forage ou un navire de forage pour l’exploration de ressources natu-
relles, mais seulement si ce chantier, ce projet ou ces activités se poursui-
vent sur une ou plusieurs périodes représentant un total de plus de 183 jours 
sur une durée de douze mois commençant ou se terminant au cours de 
l’exercice fiscal concerné; et 

 b) La prestation de services, y compris de services de conseil, par une entre-
prise, par le biais d’employés ou autre personnel engagés par ladite entre-
prise à cet effet, mais seulement si les activités de cette nature se poursui-
vent (pour le même projet ou un projet apparenté) dans le pays sur une ou 
plusieurs périodes représentant un total de plus de 183 jours sur une durée 
de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’exercice fiscal 
concerné. 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il 
n’y a pas « établissement stable » si :  

 a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou 
de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise; 

 b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules 
fins de stockage, d’exposition ou de livraison; 

 c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules 
fins de transformation par une autre entreprise; 

 d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des 
marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise; 

 e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour 
l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire. 

 f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice 
cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que 
l’activité globale du lieu fixe d’affaires résultant de cette combinaison 
d’activités conserve un caractère préparatoire ou auxiliaire. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre 
qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit 
pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y 
exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, 
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour 
toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités 
de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, 
si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permet-
traient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispo-
sitions de ce paragraphe.  

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans 
un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, 
d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à 
condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si 
les activités dudit agent sont entièrement ou presque entièrement consacrées à cette en-
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treprise et si les transactions entre l’agent et l’entreprise ne sont pas effectuées aux condi-
tions du marché, il ne sera pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépen-
dant au sens du présent paragraphe.  

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est 
contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce 
son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit 
pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de 
l’autre.  

Article 6. Revenus découlant de biens immobiliers (propriété immobilière) 

1. Les revenus perçus par un résident d’un État contractant et provenant de biens 
immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés dans 
l’autre État contractant, peuvent être imposables dans cet autre État. 

2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État 
contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les 
biens accessoires aux biens immobiliers, le cheptel mort ou vif des exploitations agrico-
les et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concer-
nant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements 
variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements ou 
sources minéraux et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont 
pas considérés comme des biens immobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de 
l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme 
d’exploitation de biens immobiliers.  

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus pro-
venant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobi-
liers servant à l’exercice d’une profession indépendante.  

5. Un résident d’un État contractant qui est soumis à l’impôt dans l’autre État 
contractant à raison de revenus provenant de biens immobiliers situés dans cet autre État 
contractant et qui n’est pas autrement autorisé à déterminer l’impôt sur ces revenus sur 
une base nette, comme si ces revenus étaient des bénéfices d’entreprise imputables à un 
établissement stable dans cet autre État, est autorisé à opter pour ce régime pour tout 
exercice fiscal. L’application d’une telle option est obligatoire pour l’exercice fiscal pen-
dant lequel elle a été prise et pendant tous les exercices fiscaux suivants, à moins que 
l’autorité compétente de l’État contractant où les biens sont situés accepte de mettre un 
terme à cette option.  

Article 7. Bénéfices des entreprises 

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que 
dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant 
par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son ac-
tivité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État 
mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu’une entreprise d’un État 
contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un éta-
blissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établis-
sement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise dis-
tincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions 
identiques ou analogues.  

3. Le présent article n’affecte en rien l’application de la législation d’un État 
contractant concernant la détermination de l’assujettissement à l’impôt d’une personne 
lorsque les informations accessibles à l’autorité compétente de cet État ne sont pas suffi-
santes pour déterminer les bénéfices à imputer à un établissement stable, à condition tou-
tefois que, sur la base des informations disponibles, la détermination des bénéfices dudit 
établissement soit compatible avec les principes énoncés dans le présent article.  

4. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduc-
tion les dépenses exposées aux fins poursuivies dans le cadre des activités de cet établis-
sement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration 
ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toute-
fois, une telle déduction ne sera pas autorisée pour les montants versés, le cas échéant, 
(autrement que pour le remboursement de dépenses effectives) par l’établissement stable 
au siège de l’entreprise ou à l’un de ses autres bureaux, sous forme de redevances, droits 
ou autres paiements analogues en échange de l’utilisation de brevets ou autres droits, ou 
par commission pour des services spécifiques rendus ou pour le management ou pour ré-
gler les intérêts dus sur des sommes prêtées à l’établissement stable. Il ne sera pas non 
plus tenu compte, pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, des montants 
facturés (autrement que pour le remboursement de dépenses effectives) par 
l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un de ses autres bureaux, sous forme 
de redevances, droits ou autres paiements analogues en échange de l’utilisation de bre-
vets ou autres droits, ou par commission pour des services spécifiques rendus ou pour le 
management ou pour régler les intérêts dus sur des sommes prêtées au siège de 
l’entreprise ou à l’un de ses autres bureaux. Un État contractant peut, conformément à sa 
législation, imposer des limitations sur les déductions, dans la mesure où ces limitations 
sont compatibles avec le concept de revenu net.  

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement 
acheté des marchandises pour l’entreprise.  

6. Aux fins de la présente Convention, les bénéfices à imputer à l’établissement 
stable ne comprennent que les bénéfices ou les pertes résultant de l’actif ou des activités 
de l’établissement stable et sont déterminés chaque année selon la même méthode, à 
moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.  

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément 
dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont 
pas affectées par les dispositions du présent article. 

8. En appliquant les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 (Bénéfices des entreprises), 
paragraphe 6 de l’article 10 (Dividendes), paragraphe 6 de l’article 11 (Intérêts), para-
graphe 4 de l’article 12 (Redevances), paragraphe 3 de l’article 13 (Gains), article 14 
(Professions indépendantes) et paragraphe 2 de l’article 22 (Autres revenus), les revenus 
ou les gains imputables à un établissement stable ou une base fixe pendant leur existence 
sont imposables dans l’État contractant où est situé cet établissement stable ou cette base 
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fixe, même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cet établissement stable ou cette 
base fixe ait cessé d’exister.  

Article 8. Navigation maritime et aérienne 

1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en 
trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État. 

2. Aux fins d’application du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation de 
navires ou d’aéronefs comprennent les bénéfices provenant de la location de navires ou 
d’aéronefs exploités soit à plein temps soit par voyage. Ils comprennent également les 
bénéfices tirés de la location de navires ou d’aéronefs en coque nue, si lesdits navires ou 
aéronefs sont exploités en trafic international par le locataire ou si ces bénéfices sont ac-
cessoires à ceux provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic internatio-
nal. Les bénéfices qu’une entreprise tire du transport routier ou ferroviaire de marchandi-
ses ou de voyageurs sur le territoire de l’un ou l’autre État contractant seront considérés 
comme des bénéfices découlant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic inter-
national si ledit transport fait partie du trafic international.  

3. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’utilisation, de 
l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques, péniches et équipe-
ments connexes pour le transport de conteneurs) utilisés en trafic international ne seront 
imposables que dans ledit État. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux bénéfices 
découlant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un or-
ganisme international d’exploitation.  

Article 9. Entreprises associées 

1. Lorsque : 
 a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement 

à la gestion, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État 
contractant; ou  

 b) Lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la 
gestion, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et 
d’une entreprise de l’autre État contractant, 

et lorsque dans l’un ou l’autre cas les deux entreprises sont dans leurs relations commer-
ciales ou financières liées par des conditions qui diffèrent de celles qui seraient conve-
nues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans lesdites conditions, au-
raient été réalisés par l’une des entreprises mais qui n’ont pas pu l’être en fait à cause de 
ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en 
conséquence.  

2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, 
et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État 
contractant a été imposée dans cet autre État, et lorsque les bénéfices ainsi inclus sont des 
bénéfices qui auraient dû être réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions 
convenues entre les deux entreprises avaient été celles que des entreprises indépendantes 
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auraient convenues, cet autre État, s’il accepte un tel ajustement, procède à l’ajustement 
correspondant du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer 
cet ajustement, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et 
les autorités compétentes des États contractants se consulteront en tant que de besoin.  

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne limitent aucune des dispositions prévues 
par la législation de l’un ou l’autre des États contractants et autorisent la répartition, la 
ventilation ou l’allocation de revenus, déductions, crédits ou abattements entre person-
nes, qu’elles soient ou non résidentes d’un État contractant, détenues ou contrôlées direc-
tement ou indirectement par les mêmes intérêts, si cela s’avère nécessaire pour prévenir 
la fraude fiscale ou pour faire apparaître clairement les revenus desdites personnes.  

Article 10. Dividendes 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à 
un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces dividendes sont également imposables dans l’État contractant 
dont la société distributrice est un résident et selon la législation de cet État, mais, sauf 
dans les cas prévus au paragraphe 3, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bé-
néficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut dépasser : 

 a) Cinq pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est 
une société qui détient au moins dix pour cent des droits de vote de la socié-
té distributrice; 

 b) Quinze pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.  
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société à raison des bénéfices 

qui servent au paiement des dividendes.  
3. L’alinéa a) du paragraphe 2 ne s’applique pas dans le cas où des dividendes dis-

tribués par une société d’investissement réglementée (RIC) ou un « trust » des États-Unis 
dénommé « Real Estate Investment Trust » ou « REIT ». Dans le cas de dividendes dis-
tribués par une RIC, l’alinéa b) du paragraphe 2 s’applique. Dans le cas de dividendes 
distribués par un REIT, l’alinéa b) du paragraphe 2 ne s’applique pas à moins que : 

 a) Le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique qui dé-
tient au plus 10 pour cent du REIT; 

 b) Les dividendes sont distribués pour une catégorie d’actions cotées sur le 
marché et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui dé-
tient au plus 5 pour cent d’une catégorie d’actions du REIT; ou 

 c) Le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 
10 pour cent du REIT et ce dernier est diversifié. 

4. Nonobstant le paragraphe 2, les dividendes ne sont pas imposables dans l’État 
contractant dont la société qui distribue les dividendes est un résident si le bénéficiaire 
effectif des dividendes est l’autre État contractant ou une subdivision politique ou une 
collectivité locale dudit État ou un résident de l’autre État contractant qui est une entité 
gouvernementale constituée et exploitée exclusivement pour administrer ou distribuer des 
pensions de retraite, à condition dans chacun de ces cas, que les dividendes ne provien-
nent pas de l’exercice d’un commerce ou d’une entreprise ou d’une entreprise associée.  
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5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus pro-
venant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les re-
venus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par 
la législation de l’État dont la société distributrice est un résident. Le terme « dividen-
des » désigne aussi les revenus provenant d’arrangements, y compris les créances, qui 
donnent droit de participer, ou font référence, aux bénéfices dans la mesure prévue par la 
législation de l’État contractant d’où ils proviennent.  

6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéfi-
ciaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État 
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité indus-
trielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit 
une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les divi-
dendes sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les 
dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indé-
pendantes), suivant les cas, sont applicables.  

7. Un État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par 
une société qui est un résident de l’autre État contractant, sauf dans la mesure où ces di-
videndes sont payés à un résident de cet État ou sont imputables à un établissement stable 
ou à une base fixe situé dans cet autre État.  

Article 11. Intérêts 

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et touchés par un résident de l’autre 
État contractant sont imposables dans cet autre État.  

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils pro-
viennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est 
un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : 

 a) 4,95 pour cent du montant brut des intérêts si le bénéficiaire effectif des in-
térêts est une institution financière (y compris une compagnie 
d’assurances); et 

 b) 10 pour cent dans tous les autres cas. 
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État 

contractant seront exonérés d’impôts dans cet État si : 
 a) Les intérêts sont versés par cet État ou une subdivision politique ou une col-

lectivité locale de cet État; 
 b) Le bénéficiaire effectif des intérêts est l’autre État contractant ou une sub-

division politique ou une collectivité locale de cet État ou une personne mo-
rale de droit public entièrement détenue par cet autre État; ou 

 c) Le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État et les inté-
rêts sont versés sur des dettes qui ont été contractées, garanties ou assurées, 
directement ou indirectement, par cet autre État ou par une personne morale 
de droit public entièrement détenue par cet État.  

4. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts versés par un rési-
dent d’un État contractant à un résident de l’autre État et qui portent sur des 
recettes, ventes, revenus, bénéfices ou autre flux financier du débiteur ou 
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d’une personne apparentée, sur une modification de la valeur d’un bien du 
débiteur ou d’une personne apparentée ou sur un dividende, une part ou un 
paiement analogue effectué par le débiteur en faveur d’une personne appa-
rentée, sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent, et 
conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif est 
un résident de l’autre État contractant, le montant brut des intérêts est impo-
sable à un taux ne dépassant pas celui qui est prévu à l’alinéa b) du para-
graphe 2 de l’article 10 (Dividendes); et 

 b) Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les intérêts qui consti-
tuent un excédent sur les intérêts résiduels d’un placement hypothécaire 
immobilier sont imposables par chaque État conformément à sa législation 
nationale.  

5. Le terme « intérêts » tel qu’il est utilisé dans la présente Convention désigne les 
revenus des créances de toute nature assorties ou non de garanties hypothécaires ou 
d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des 
fonds publics et des obligations, y compris les primes et les lots attachés à ces titres, ainsi 
que les autres revenus considérés comme intérêts par la législation fiscale de l’État 
contractant d’où proviennent les revenus. Les revenus visés à l’article 10 (Dividendes) 
ainsi que les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérés comme intérêts aux 
fins de la présente Convention.  

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le béné-
ficiaire effectif des intérêts, étant un résident d’un État contractant, exerce dans l’autre 
État contractant d’où proviennent les intérêts, des activités industrielles ou commerciales 
par l’intermédiaire d’un établissement stable établi dans ledit autre État contractant, ou 
exerce dans ledit autre État contractant une profession indépendante au moyen d’une 
base fixe située dans ledit État, et lorsque les intérêts sont imputables audit établissement 
stable ou à ladite base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des en-
treprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes) s’appliquent.  

7. Aux fins du présent article, les intérêts sont considérés comme provenant d’un 
État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une 
collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, 
qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établis-
sement stable, ou une base fixe ou perçoit des bénéfices imposables sur une base nette 
dans cet État, conformément au paragraphe 5 de l’article 6 (Revenus découlant de biens 
immobiliers (propriété immobilière)) ou au paragraphe 1 de l’article 13 (Gains) et si ledit 
établissement ou ladite base fixe supporte la charge de ces intérêts ou si ces derniers sont 
imputables auxdits bénéfices, lesdits intérêts sont considérés comme provenant de l’État 
où l’établissement stable ou la base fixe est situé ou dont proviennent les bénéfices.  

8. Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi-
ciaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant 
des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, dépasse celui dont le 
débiteur et le bénéficiaire effectif seraient convenus en l’absence de telles relations, les 
dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la 
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État 
contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.  
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Article 11 A. Impôt des succursales 

Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, une société qui est 
un résident d’un État contractant est soumise dans l’autre État contractant à un impôt qui 
s’ajoute à l’impôt sur les bénéfices. Toutefois, cet impôt additionnel ne peut excéder : 

a) 5 pour cent du « montant équivalant à des dividendes » (dividend equivalent 
amount) des bénéfices de la société se rattachant soit à un établissement stable 
dans cet autre État, soit sont imposables sur une base nette dans cet autre État 
conformément aux dispositions de l’article 6 (Revenus immobiliers) ou du para-
graphe 1 de l’article 13 (Gains); et  

b) 10 pour cent des « intérêts excédentaires ». Dans le cas des personnes mention-
nées à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 11 (Intérêts), le taux de l’impôt 
prévu par le présent alinéa ne sera pas supérieur à 4,95 pour cent.  

Article 12. Redevances 

1. Les redevances provenant d’un État contractant et touchées par un résident de 
l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où el-
les proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif est un ré-
sident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : 

 a) 5 pour cent du montant brut des redevances décrites à l’alinéa a) du para-
graphe 3; et 

 b) 10 pour cent du montant brut des redevances décrites à l’alinéa b) du para-
graphe 3. 

3. Le terme « redevances » employé dans la présente Convention désigne les ré-
munérations de toute nature payées pour : 

 a) L’usage ou la concession de l’usage de matériel industriel, commercial ou 
scientifique; ou  

 b) L’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre litté-
raire, dramatique, musicale, artistique ou scientifique, (y compris les films 
cinématographiques, bandes magnétiques et cassettes et tous autres moyens 
de reproduction de l’image ou du son), d’un brevet, d’une marque de fabri-
que ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule 
ou d’un procédé secrets ou d’un autre droit ou bien similaire ou pour des in-
formations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, 
commercial ou scientifique. Le terme « redevances » désigne aussi les gains 
provenant de l’aliénation de ces droits ou biens, pourvu que ces gains dé-
pendent de la productivité, de l’utilisation ou de l’affectation de ces droits 
ou biens.  

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéfi-
ciaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État 
contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale 
par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen-
dante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les redevances sont imputables à 
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cet établissement stable ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bé-
néfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, 
sont applicables. 

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lors-
qu’elles sont payées pour l’usage ou la concession de l’usage des biens, informations ou 
d’une expérience dans cet État. 

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi-
ciaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant 
des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui 
dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles rela-
tions, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce 
cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque 
État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.  

Article 13. Gains 

1. Les gains ou revenus qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de 
biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet au-
tre État.  

2. Aux fins du présent article, l’expression « biens immobiliers » situés dans 
l’autre État contractant comprend les biens immobiliers visés à l’article 6 (Revenus im-
mobiliers) qui sont situés dans cet autre État contractant et une participation à un partena-
riat, un trust ou une succession dans la mesure où ses actifs sont composés de biens im-
mobiliers situés dans cet autre État. Cette expression désigne aussi les biens immobiliers 
situés aux États-Unis ou une participation équivalente à des biens immobiliers vénézué-
liens. 

3. Les gains ou les revenus provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font 
partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans 
l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un 
résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une 
profession indépendante, y compris de tels gains ou revenus provenant de l’aliénation de 
cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, 
sont imposables dans cet autre État. 

4. Les gains ou les revenus qu’une entreprise d’un État contractant tire de 
l’aliénation de navires, aéronefs ou conteneurs exploités en trafic international, ou de 
biens mobiliers affectés à l’exploitation ou l’utilisation de ces navires, aéronefs ou conte-
neurs, ne sont imposables que dans cet État. 

5. Les gains ou les revenus provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux 
visés aux paragraphes 1 à 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant 
est un résident. 

Article 14. Professions indépendantes 

1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises), les reve-
nus qu’une personne physique qui est résident d’un État contractant tire d’une profession 
libérale ou d’activités similaires de caractère indépendant ne sont imposables que dans 
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cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre État contractant si ladite per-
sonne dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre État contractant pour 
l’exercice de ces activités. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l’autre État, 
mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.  

2. L’expression « profession libérale » s’entend notamment des activités indépen-
dantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif et pédagogique ainsi que des ac-
tivités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et compta-
bles.  

Article 15. Professions dépendantes 

1. Sous réserve des dispositions des articles 16 (Tantièmes d’administrateur), 19 
(Pensions, sécurité sociale, rentes et pensions d’enfant), 20 (Fonctions publiques) et 21 
(Étudiants, stagiaires, enseignants et chercheurs), les salaires, traitements et autres rému-
nérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi sala-
rié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre 
État contractant. Dans ce cas, les rémunérations en question sont imposables dans cet au-
tre État.  

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident 
d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contrac-
tant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si : 

 a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des pério-
des ne dépassant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze 
mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée; 

 b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un 
employeur qui n’est pas un résident de l’autre État; et 

 c) Les rémunérations ne sont pas imputables à un établissement stable ou à 
une base fixe que l’employeur possède dans l’autre État.  

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations 
décrites au paragraphe 1 reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi 
salarié exercé en tant que membre de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef ou de tout 
autre personnel régulièrement employé pour servir à bord d’un navire ou d’un aéronef 
exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet État.  

Article 16. Tantièmes d'administrateur  

Nonobstant les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes) et 15 (Pro-
fessions dépendantes), les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires 
qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil 
d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État 
contractant sont imposables dans cet autre État.  
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Article 17. Limitation des avantages 

1. Une personne qui est un résident d’un État contractant qui tire des revenus de 
sources situées dans l’autre État contractant n’est admis à bénéficier des avantages de la 
présente Convention dans cet autre État contractant que dans le cas où cette personne : 

 a) Est une personne physique et ne serait pas un résident d’un autre pays en 
vertu des principes des alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 4 (Rési-
dence); ou 

 b) Est un État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou de ses 
collectivités locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public dé-
tenue à 100% par un État contractant, ses subdivisions politiques ou collec-
tivités locales, ou une société détenue à 100 %, directement ou indirecte-
ment, par un État contractant, ses subdivisions politiques ou collectivités 
locales; ou 

 c) Est une entité qui est un organisme sans but lucratif (y compris un fonds de 
pension ou une fondation privée) et qui, en vertu de ce statut, est générale-
ment exempt de l’impôt sur le revenu dans son État contractant de rési-
dence, à condition que plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou par-
ticipants, s’il y en a, dans cet organisme aient droit aux avantages prévus 
par la présente Convention; ou 

 d) Exerce une activité industrielle ou commerciale effective dans le premier 
État contractant (autre qu’une activité consistant à effectuer ou à gérer des 
investissements, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité bancaire ou 
d’assurances exercée par une banque ou une compagnie d’assurances), le 
revenu provenant de l’autre État contractant se rattachant ou étant acces-
soire à l’exercice de cette activité industrielle ou commerciale qui est im-
portante par rapport à l’activité exercée dans l’autre État contractant et gé-
nératrice des revenus pour lesquels les avantages du traité sont demandés 
dans cet autre État contractant; ou 

 e) Est une société dont la catégorie principale d’actions est l’objet de transac-
tions substantielles et régulières sur une bourse officielle reconnue; ou 

 f) Est une société dont 50 pour cent au moins de chaque catégorie d’actions 
sont détenus directement ou indirectement par cinq sociétés au plus ayant 
droit aux avantages prévus à l’alinéa e), à condition qu’en cas de propriété 
indirecte, chaque propriétaire intermédiaire soit une personne ayant droit 
aux avantages de la Convention au titre du présent paragraphe; ou 

 g)  Les deux conditions suivantes sont réunies : 
  i) Plus de 50 pour cent du droit d’usufruit sur cette personne (ou dans le 

cas d’une société, plus de 50 pour cent du nombre d’actions de chaque 
catégorie d’actions de la société) sont détenus, directement ou indirec-
tement, par des personnes qui ont droit aux avantages de la Convention 
prévus aux alinéas a), b), c), e) ou f) ou qui sont ressortissants des 
États-Unis; et 

  ii) Moins de 50 pour cent du revenu brut de ladite personne sont utilisés, 
directement ou indirectement, pour honorer des dettes (y compris pour 



Volume 2406, I-43445 

 319

le paiement d’intérêts ou de redevances) envers des personnes qui n’ont 
pas droit aux avantages de la Convention prévus aux alinéas a), b), c), 
e) ou f) ou qui sont ressortissants des États-Unis. 

2. Nonobstant le paragraphe 1, une entidad ou colectividad constituée en vertu de la 
législation du Venezuela et ayant habituellement droit aux avantages prévus au paragraphe 
1 ne pourra pas bénéficier des avantages de la présente Convention si elle ou une autre enti-
dad ou colectividad ou une autre personne qui la contrôle a des intérêts en cours : 

 a) Dont les termes ou autres arrangements donnent droit à leurs détenteurs à 
une part des revenus de l’entidad ou colectividad provenant des États-Unis 
qui est supérieure à la part que lesdits détenteurs recevraient en l’absence de 
tels termes ou arrangements; et 

 b) Dont 50 pour cent au moins des intérêts donnant droit à vote ou de leur va-
leur sont détenus par des personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la 
présente Convention au titre des alinéas a), b), c), e) ou f) du paragraphe 1 
ou qui sont ressortissants des États-Unis.  

3. Nonobstant le paragraphe 1, une personne qui réside depuis longtemps aux 
États-Unis ne pourra pas bénéficier des avantages de la présente Convention pendant les 
10 ans suivant la perte de ce statut si cette perte avait pour l’un des principaux motifs la 
fraude fiscale vis-à-vis d’impôts déterminés aux États-Unis conformément aux disposi-
tions de la législation des États-Unis applicable aux anciens ressortissants et résidents de 
longue durée.  

4. Une personne qui n’a pas droit aux avantages de la Convention en vertu des dis-
positions du paragraphe 1 peut néanmoins prouver aux autorités compétentes de l’État 
d’où proviennent les revenus qu’elle doit bénéficier des avantages visés dans ladite 
Convention. À cette fin, l’un des facteurs que les autorités compétentes devront prendre 
en compte est le fait de savoir si l’établissement, l’achat ou le maintien de ladite personne 
ainsi que la conduite de ses opérations n’ont pas pour principal objectif d’obtenir les 
avantages visés dans la présente Convention.  

5. Aux fins de l’alinéa e) du paragraphe 1, l’expression « bourse officielle » dési-
gne : 

 a) Les bourses des valeurs de Caracas et Maracaibo, la Bolsa Electronica et 
toute bourse des valeurs enregistrée auprès de la Comision Nacional de Va-
lores conformément à la Ley de Mercado de Capitales.  

 b) Le réseau NASDAQ appartenant à la National Association of Securities 
Dealers, Inc. et toute bourse des valeurs enregistrée auprès de la Securities 
and Exchange Commission en tant que bourse nationale des valeurs aux 
fins du Securities Exchange Act de 1934; et 

 c) Toute autre bourse des valeurs agréée par les autorités compétentes des 
États contractants. 

6. Aux fins de l’alinéa g) ii) du paragraphe 1, l’expression « revenu brut » désigne 
les recettes brutes ou, lorsqu’une entreprise exerce une activité qui comporte la fabrica-
tion ou la production de marchandises, les recettes brutes réduites des coûts variables de 
la main d’œuvre et des matériaux imputables à ladite fabrication ou production et déduits 
ou déductibles desdites recettes.  
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Article 18. Artistes et sportifs 

1. Les revenus perçus par un résident d’un État contractant en tant qu’artiste de 
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou en tant que musicien ou sportif, pour 
des activités personnelles exercées dans l’autre État contractant, s’agissant d’un revenu 
qui peut être exonéré d’impôt dans ledit autre État contractant en vertu des dispositions 
de l’article 14 (Professions indépendantes) et de l’article 15 (Professions indépendantes), 
sont imposables dans cet autre État, à l’exception du montant de la rémunération tirée de 
ces activités, y compris les dépenses remboursées ou assumées pour son compte, lorsque 
ledit montant ne dépasse pas six mille dollars EU ($ 6 000) ou son équivalent en bolivars 
vénézuéliens pour l’année d’imposition considérée. 

2. Lorsque les revenus d’activités exercées par un artiste ou un sportif dans sa ca-
pacité d’artiste ou de sportif ne sont pas attribués à ce dernier mais à une autre personne, 
lesdits revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des 
entreprises) et 14 (Professions indépendantes), dans l’État contractant où lesdites activi-
tés sont exercées, à moins qu’il soit établi que ni l’artiste ou le sportif ni les personnes 
qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de ladite 
autre personne de quelque façon que ce soit, y compris les montants découlant de rému-
nérations différées, de bonus, commissions, dividendes, distributions au titre de partena-
riats et autres types de distributions.  

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus prove-
nant d’activités exercées dans un État contractant en tant qu’artiste ou sportif si la visite 
dans cet État est entièrement ou principalement financée par des fonds publics d’un ou 
deux États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans 
ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’artiste ou le 
sportif est résident.  

Article 19. Pensions, sécurité sociale, rentes et pensions d’enfant 

1. Sous réserve des dispositions de l’article 20 (Fonction publique), pensions et au-
tres rémunérations semblables reçues par un bénéficiaire effectif qui est un résident d’un 
État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État; 

2. Les prestations de sécurité sociale versées par un État contractant à un résident 
de l’autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis sont imposables dans le premier 
État. 

3. Les annuités, autres que celles visées au paragraphe 1, qui proviennent d’un État 
contractant et payées à un résident d’une personne physique qui est résident de l’autre 
État contractant et qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans le pre-
mier État. Le terme « annuités » employé au présent paragraphe désigne une somme dé-
terminée payable périodiquement à des époques déterminées pendant une durée spécifiée, 
en exécution d’une obligation d’effectuer les paiements en échange d’une contre-
prestation appropriée et intégrale (autre que des services rendus).  

4. Les paiements périodiques, au titre d’une pension pour enfant mineur effectués 
conformément à un accord écrit de séparation ou à un décret de divorce, séparation de 
biens ou aide obligatoire, versés par un résident d’un État contractant à un résident de 
l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.  
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Article 20. Fonctions publiques 

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant 
ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une per-
sonne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision 
ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.  

 b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État 
contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physi-
que est un résident de cet État qui : 

  (i) Possède la nationalité de cet État; ou 
  (ii) N’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les servi-

ces.  
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 (Pensions, sécurité 

sociale, rentes et pensions d’enfant) : 
 a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions 

politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur 
des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services 
rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables 
que dans cet État.  

 b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant 
si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationali-
té.  

3. Les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes), 15 (Professions 
dépendantes), 16 (Tantièmes), 18 (Artistes et sportifs) et 19 (Pensions, sécurité sociale, 
rentes et pensions d’enfant) s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de 
services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un 
État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.  

Article 21. Étudiants, stagiaires, enseignants et chercheurs 

1. a) Sauf disposition contraire prévue au paragraphe 2, une personne physique 
qui est un résident d’un État contractant au début de sa visite dans l’autre 
État contractant et qui séjourne provisoirement dans cet autre État contrac-
tant avec pour principal objectif : 

  i) D’étudier dans une université ou autre établissement d’enseignement 
reconnu dans cet autre État contractant, ou 

  ii) De recevoir la formation nécessaire pour se qualifier dans l’exercice 
d’une profession ou d’une spécialité professionnelle, ou 

  iii) D’étudier ou de mener des recherches en tant que bénéficiaire d’une 
bourse, allocation ou autre subvention d’un organisme gouvernemental, 
religieux, caritatif, scientifique, littéraire ou éducatif 

est exonérée d’impôts par cet autre État contractant relativement à tous les montants dé-
crits à l’alinéa b) du présent paragraphe pour une durée ne dépassant pas 5 exercices fis-
caux à compter de son arrivée dans l’autre État contractant, et pour toute période sup-
plémentaire nécessaire pour achever, en tant qu’étudiant à plein temps, la formation re-
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quise pour obtenir un diplôme universitaire ou professionnel d’un établissement 
d’enseignement reconnu. 

 b) Les montants mentionnés à l’alinéa a) du présent paragraphe sont : 
  i) Les paiements de l’étranger, autres que la rémunération d’une profes-

sion, aux fins de sa subsistance, de son éducation, de ses études, ses re-
cherches ou sa formation; 

  ii) La bourse, allocation ou autre subvention; et 
  iii) Le revenu d’une profession exercée dans cet autre État contractant, 

dont le montant global ne dépassera pas cinq mille dollars des États-
Unis ($ 5 000) ou son équivalent en bolivars vénézuéliens pour l’année 
d’imposition considérée. 

2. Une personne physique qui est un résident d’un État contractant au début de sa 
visite dans l’autre État contractant et qui séjourne provisoirement dans cet autre État 
contractant en tant qu’employé ou contractuel d’un résident du premier État contractant, 
avec pour principal objectif : 

 a) D’acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale au-
près d’une personne autre que ce résident du premier État contractant, ou 

 b) D’étudier dans une université ou autre établissement d’enseignement re-
connu dans cet autre État contractant 

est exonérée d’impôts par cet autre État contractant pour une durée ne dépassant pas 12 
mois, relativement à son revenu correspondant à la profession qu’il a exercée et dont le 
montant global ne doit pas dépasser huit mille dollars des États-Unis ($ 8 000) ou son 
équivalent en bolivars vénézuéliens. 

3. Une personne physique qui est un résident d’un État contractant au début de sa 
visite dans l’autre État contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre État, 
afin d’enseigner ou de se livrer à des recherches dans une institution d’enseignement ou 
de recherche reconnue est exemptée d’impôt dans l’autre État contractant sur son revenu 
touché pour l’exercice d’une profession pour cet enseignement ou ces recherches, pen-
dant une durée ne dépassant pas deux ans à compter de la date d’arrivée de ladite per-
sonne dans cet autre État. Aucune personne physique ne bénéficiera des avantages prévus 
par le présent paragraphe pendant plus de cinq exercices fiscaux. 

4. Le présent article ne s’applique pas aux revenus provenant de recherches si ces 
recherches ne sont pas entreprises dans l’intérêt public mais principalement pour l’intérêt 
privé d’une ou plusieurs personnes spécifiques.  

Article 22. Autres revenus 

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils provien-
nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont 
imposables que dans cet État.  

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les 
revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de 
l’article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire, résident d’un État contractant, 
exerce dans l’autre État contractant des activités industrielles ou commerciales par 
l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre État contractant, ou y exerce 
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une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou 
les biens pour lesquels le revenu est versé sont attribuables audit établissement stable ou 
à ladite base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) 
ou de l’article 14 (Professions indépendantes) suivant le cas, sont applicables.  

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenu d’un 
résident d’un État contractant non traités dans les articles précédents de la présente 
Convention et provenant de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre 
État.  

Article 23. Fortune 

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 (Revenus im-
mobiliers), que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre 
État contractant, est imposable dans cet autre État.  

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un éta-
blissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, 
ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État 
contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indé-
pendante, est imposable dans cet autre État. 

3. La fortune constituée par des navires, aéronefs et conteneurs appartenant à un 
résident d’un État contractant et utilisés dans le cadre d’opérations internationales et par 
des biens mobiliers liés à l’exploitation desdits navires, aéronefs et conteneurs n’est im-
posable que dans cet État.  

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne 
sont imposables que dans cet État.  

Article 24. Élimination des doubles impositions 

1. Il est entendu que la double imposition est évitée conformément aux paragra-
phes suivants du présent article. 

2. Lorsqu’un résident du Venezuela reçoit des revenus qui, conformément aux dis-
positions de la présente Convention, sont imposables aux États-Unis, le Venezuela ac-
corde un dégrèvement fiscal audit résident. Ce dégrèvement est accordé conformément 
aux dispositions et sous réserve des limitations de la législation du Venezuela, telle 
qu’occasionnellement modifiées sans en modifier le principe. Ce dégrèvement peut pren-
dre l’une des deux formes suivantes : 

 a) Une exemption de l’impôt vénézuélien sur lesdits revenus, ou 
 b) Un crédit déductible de l’impôt sur le revenu du Venezuela. 
3. Les États-Unis accordent aux résidents ou aux citoyens des États-Unis, comme 

crédit déductible de l’impôt sur le revenu des États-Unis : 
 a) L’impôt sur le revenu payé au Venezuela par ces citoyens ou résidents ou 

pour leur compte; et 
 b) Dans le cas d’une société des États-Unis qui détient au moins 10 pour cent 

des droits de vote dans une société qui est un résident du Venezuela et dont 
la société des États-Unis reçoit des dividendes, l’impôt sur le revenu payé 
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au Venezuela par la société distributrice ou pour son compte au titre des 
bénéfices qui servent au paiement des dividendes.  

Ce crédit est accordé conformément aux dispositions et sous réserve des limitations 
de la législation des États-Unis (telle qu’occasionnellement modifiée sans en modifier le 
principe général). 

Article 25. Non-discrimination 

1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant 
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles aux-
quelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent 
dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les disposi-
tions de l’article 1 (Champ d’application général), aux personnes qui ne sont pas rési-
dents d’un État contractant ou des deux États contractants.  

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a 
dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favo-
rable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La 
présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à ac-
corder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements 
et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à 
ses propres résidents.  

3. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme empê-
chant l’un ou l’autre des États contractants de prélever un impôt du type de celui décrit à 
l’article 11 A (Impôt des succursales).  

4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises asso-
ciées), du paragraphe 8 de l’article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 6 de l’article 12 (Re-
devances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une 
entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, 
pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes 
conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes 
d’un résident d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont dé-
ductibles, pour la détermination de la fortune imposable du premier résident, dans les 
mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.  

5. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, 
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre 
État contractant ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation 
y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujet-
ties des entreprises du premier État dont la situation est similaire.  

6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de 
l’article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination appliqués par un 
État contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. 

Article 26. Procédure amiable 

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou 
par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non 
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conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des re-
cours prévus par le droit interne de ces États et des limites de temps prescrites dans ledit 
droit interne s’agissant de présenter des demandes de remboursement, soumettre son cas 
à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant.  

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle 
n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas 
par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant en vue 
d’éviter une imposition non conforme à la Convention. Sous réserve que la prescription 
ait été interrompue conformément aux mesures indiquées par le droit interne, l’accord est 
appliqué et respecté quels que soient les délais ou les limitations de procédure prévus par 
le droit interne des États contractants.  

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent par voie d’accord 
amiable de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu 
l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compéten-
tes des États contractants peuvent s’entendre : 

 a) Pour attribuer le revenu, les abattements, les crédits ou les montants admis 
en déduction s’agissant d’une entreprise d’un État contractant à son établis-
sement stable situé dans l’autre État contractant; 

 b) Pour attribuer de façon identique les revenus, abattements, crédits ou dé-
ductions entre les personnes; 

 c) Pour déterminer de façon identique des éléments spécifiques du revenu; 
 d) Pour appliquer les mêmes règles en ce qui concerne la source d’éléments 

spécifiques du revenu; 
 e) Pour donner la même signification à un terme; 
 f) Pour augmenter les montants spécifiques visés dans la Convention en fonc-

tion des évolutions économiques ou monétaires; et 
 g) Pour appliquer les dispositions du droit interne concernant les pénalités et 

les intérêts d’une façon conforme aux objectifs de la Convention.  
Elles peuvent également se consulter en vue d’éliminer la double imposition dans les 

cas non prévus dans la Convention.  
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directe-

ment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes 
précédents.  

Article 27. Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 
permettant d’appliquer les dispositions de la présente Convention ou de la législation in-
terne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure 
où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de rensei-
gnements n’est pas limité par l’article 1 (Champ d’application général). Tous les rensei-
gnements reçus par un État contractant seront traités comme confidentiels et ne seront di-
vulgués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les instances adminis-
tratives) concernées par l’établissement, le recouvrement ou l’administration des impôts 
visés par la Convention, par les procédures ou les poursuites concernant ces impôts ou 
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par les décisions relatives aux recours ou par la supervision de ces éléments. Lesdites 
personnes ou autorités n’utiliseront les renseignements qu’à ces fins. Elles pourront faire 
état des renseignements en question au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans 
des jugements.  

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent pas être interprétées comme impo-
sant à un État contractant l’obligation : 

 a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa 
pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant; 

 b) de fournir des renseignements qui ne pourraient pas être obtenus sur la base 
de sa législation ou dans le cadre de sa politique administrative normale ou 
de celles de l’autre État contractant; 

 c) de transmettre des renseignements qui révèleraient un secret commercial, 
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements 
dont la communication serait contraire à l’ordre public.  

3. Lorsque des renseignements sont demandés par un État contractant conformé-
ment au présent article, l’autre État contractant se procure les renseignements en question 
de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait de son propre impôt et 
qu’il était imposé par cet autre État. Si l’autorité compétente d’un État contractant le de-
mande de façon expresse, l’autorité compétente de l’autre État contractant fournit les ren-
seignements prévus au présent article sous la forme de dépositions de témoins ou de co-
pies certifiées conformes de documents originaux non revus (tels que livres, papiers, dé-
clarations, dossiers, comptes et écrits), dans la mesure où ces dépositions et documents 
peuvent être obtenus en vertu de la législation et de la pratique administrative de cet autre 
État au titre de ses propres impôts. 

4. Aux fins du présent article, la Convention s’applique, nonobstant les disposi-
tions de l’article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature imposés par un État 
contractant.  

Article 28. Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires 

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fis-
caux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu 
des règles générales du droit international ou de dispositions d’accords particuliers.  

Article 29. Entrée en vigueur 

1. La présente Convention sera soumise à ratification conformément aux procédu-
res applicables de chaque État contractant. Chaque État contractant avisera l’autre par la 
voie diplomatique et par un instrument de ratification dès qu’il aura achevé les procédu-
res requises.  

2. La Convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière des notifi-
cations accompagnées d’un instrument de ratification, telles que mentionnées au paragra-
phe 1 et ses dispositions seront applicables : 
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 a) Aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement 
à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la 
Convention; 

 b) Aux autres impôts perçus pour les périodes d’imposition débutant le 1er 
janvier de l’année qui suit celle de l’entrée de la Convention, ou après cette 
date.  

Article 30. Dénonciation 

1. La présente Convention demeurera en vigueur jusqu’à dénonciation par un État 
contractant. Chacun des États contractants pourra la dénoncer à tout moment, au moins 
cinq ans après la date de son entrée en vigueur, moyennant un préavis d’au moins six 
mois notifié par la voie diplomatique. Dans ce cas, la Convention cessera de s’appliquer : 

 a) En ce qui concerne les impôts prévus aux articles 10 (Dividendes), 11 (Inté-
rêts) et 12 (Redevances), sur les revenus attribués ou mis en paiement à par-
tir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la notification de préavis; et 

 b) En ce qui concerne les autres impôts, pour les périodes d’imposition débu-
tant le 1er janvier de l’année qui suit celle de la notification de préavis. 

2. L’autorité compétente de l’un des États contractants peut demander des consul-
tations avec celle de l’autre État contractant, afin de déterminer s’il convient de modifier 
la Convention pour tenir compte des modifications apportées à la législation ou à la poli-
tique de l’un ou l’autre des États contractants. Si ces consultations prouvent que l’effet de 
la Convention ou son application ont été modifiés de façon unilatérale, du fait de 
l’adoption d’une législation interne par l’un des États contractants qui a considérable-
ment modifié l’équilibre des avantages prévus par la présente Convention, les autorités se 
consulteront en vue de modifier ladite Convention afin de rétablir un équilibre approprié 
desdits avantages.  

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

Fait à Caracas le 25 janvier 1999 en deux exemplaires, en langues espagnole et an-
glaise, chaque texte faisant également foi.  

Pour le Gouvernement de la République du Venezuela : 
MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS 
Ministre des Affaires étrangères 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
JOHN FRANCIS MAISTO 

Ambassadeur 
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PROTOCOLE 

Au moment de la signature aujourd’hui de la Convention entre le Gouvernement de 
la République du Venezuela et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique pour éviter 
la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la 
fortune, les États contractants ont accepté les dispositions suivantes qui font partie inté-
grante de la présente Convention. 

1. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 1 (Champ d’application général)  
 Aux fins de la fiscalité des États-Unis, le terme « ressortissant » désigne no-

tamment un ancien ressortissant des États-Unis dont la perte de ce statut avait pour 
principal objectif d’éviter la fiscalité des États-Unis, mais seulement pour une durée de 
10 ans après cette perte. 

2. En ce qui concerne le paragraphe 1 a) et b) de l’article 3 (Définitions générales) 
 Aux seules fins de la présente Convention, au sens géographique de ces termes, 

le Venezuela et les États-Unis comprennent les zones de fonds marins et de sous-sols ad-
jacents à leurs mers territoriales respectives où ils peuvent exercer leurs droits confor-
mément à leur législation interne et au droit international. 

3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4 (Résidence) 
 L’expression « résident d’un État contractant » désigne aussi : 
 a) Un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collec-

tivités locales; et 
 b) Une caisse de pension ou toute autre organisation qui est constituée et ex-

ploitée exclusivement pour fournir des prestations de retraite ou à des fins 
religieuses, charitables, scientifiques, artistiques, culturelles ou éducatives 
et qui est un résident de cet État conformément à sa législation, nonobstant 
le fait que tout ou partie de ses revenus peuvent être exonérés d’impôt en 
vertu de la législation interne de cet État. 

4. En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 5 (Établissement sta-
ble) 

 a) Il est entendu que, si une entreprise (entrepreneur général) qui s’est engagée 
à réaliser un vaste projet, en sous-traite certaines parties, le temps passé par 
le sous-traitant doit être considéré comme du temps passé par l’entrepreneur 
général. Le sous-traitant ne dispose d’un établissement stable que si ses ac-
tivités durent plus de 183 jours sur toute période de douze mois commen-
çant ou se terminant au cours de l’année d’imposition considérée.  

 b) La période de 183 jours commence à la date à laquelle l’activité de cons-
truction commence. Elle ne tient pas compte du temps passé uniquement 
aux activités préparatoires telles que l’obtention de permis.  

5. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 5 (Établissement stable) 
 Il est entendu que, pour que le paragraphe 4 de l’article 5 (Établissement stable) 

s’applique, il faut que les activités énumérées aux alinéas 4 a) à f) et menées par le rési-
dent d’un État contractant soient toutes de caractère préparatoire ou auxiliaire. Le main-
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tien de personnel de vente dans un État contractant ne serait donc pas une activité exclue 
au titre du paragraphe 4 et, sous réserve des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 5 (Établis-
sement stable), constituerait un établissement stable.  

6. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) 
 Les dépenses admises en déduction comprennent une part raisonnable des dé-

penses et notamment les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, les 
dépenses de recherche et développement, les intérêts et autres dépenses exposées au 
cours de l’année d’imposition aux fins de toute l’entreprise (ou de la partie de 
l’entreprise qui comporte l’établissement stable), quel que soit l’endroit où elles sont ex-
posées, mais seulement dans la mesure où lesdites dépenses n’ont pas été déduites par 
cette entreprise et n’apparaissent pas dans d’autres déductions accordées à 
l’établissement stable, telles que la déduction pour le coût des marchandises vendues ou 
de la valeur des achats. L’allocation de ces dépenses doit être effectuée de façon à repré-
senter de manière raisonnablement précise la relation factuelle entre la déduction et 
l’établissement stable et l’entreprise. Pour déterminer l’allocation d’une déduction spéci-
fique à l’établissement stable, on peut notamment, par exemple, mais de manière non li-
mitative, se fonder sur les bases et les facteurs suivants : 

 a) Comparaison des unités vendues; 
 b) Comparaison du montant des recettes ou des ventes brutes; 
 c) Comparaison des coûts des marchandises vendues; 
 d) Comparaison de la participation aux bénéfices; 
 e) Comparaison des dépenses exposées, des actifs utilisés, des salaires versés, 

de l’espace utilisé et du temps passé qui sont imputables aux activités de 
l’établissement stable; et 

 f) Comparaison du montant du revenu brut.  
Les dépenses de recherche et développement exposées pour une même ligne de pro-

duits peuvent être allouées à un établissement stable sur la base du rapport entre les recet-
tes brutes de cet établissement et le montant total des recettes brutes de l’entreprise au ti-
tre de cette ligne de produits. Le Venezuela n’accordera pas de déduction pour des dé-
penses imputables à des revenus non imposables dans ce pays, du fait de son système de 
fiscalité territorial.  

7. En ce qui concerne l’article 8 (Navigation maritime et aérienne) 
 Les dispositions de l’article 8 (Navigation maritime et aérienne) n’auront pas 

d’effet sur celles de l’Accord du 29 décembre 1987 entre le Gouvernement des États-
Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République du Venezuela tendant à éviter la 
double imposition des revenus provenant de transport maritime et aérien.  

8. En ce qui concerne l’article 10 (Dividendes) 
 Il est entendu que la référence, dans le paragraphe 4 de l’article 10 (Dividen-

des), à « une entité gouvernementale constituée et exploitée exclusivement pour adminis-
trer ou distribuer des pensions de retraite » concerne notamment, dans le cas du Venezue-
la, les entités privées, publiques ou mixtes opérant conformément à la Ley del Subsiste-
ma de Pensiones, adoptée dans le cadre de la Ley Organica del Sistema de Seguridad So-
cial Integral, dans la mesure où le système suivant lequel les entités opèrent assure une 
couverture universelle, oblige les employeurs et les employés à cotiser, limite les pou-
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voirs des employeurs et des employés à l’investissement direct, restreint les distributions 
ou les emprunts, directs ou indirects, sauf avant la date ou à la date du décès, de la re-
traite ou de l’invalidité et exige que les comptes ne soient tenus que dans une seule de ces 
entités à la fois. Lesdites entités doivent en outre être exploitées et leurs paramètres 
d’investissement doivent être établis conformément à la réglementation et sous la surveil-
lance du Gouvernement. L’expression concerne aussi toute entité équivalente aux États-
Unis.  

9. En ce qui concerne l’article 11 (Intérêts) 
 Les personnes morales de droit public mentionnées au paragraphe 3 compren-

nent notamment l’U.S. Export-Import Bank, les Federal Reserve Banks, l’Overseas Pri-
vate Investment Corporation et la Venezuelan Banco de Comercio Exterior, la Banco 
Central de Venezuela et le Fondo de Inversiones de Venezuela, ainsi que d’autres per-
sonnes morales dont les autorités compétentes peuvent convenir.  

10. En ce qui concerne l’article 11 A (Impôt des succursales) 
 a) Dans le cas des États-Unis, l’expression « montant équivalant à des divi-

dendes » (dividend equivalent amount) aura la signification définie par la 
législation des États-Unis, telle qu’elle peut être occasionnellement modi-
fiée sans en changer le principe général.  

 b) L’expression « intérêts excédentaires » désigne, le cas échéant, l’excédent : 
  i) Des intérêts déductibles au cours d’une ou plusieurs années 

d’imposition, en calculant les bénéfices de la société qui sont imputa-
bles à un établissement stable dans l’autre État contractant ou imposa-
bles dans cet autre État au titre de l’article 6 (Revenus découlant de 
biens immobiliers (propriété immobilière)) ou de l’article 13 (Gains) 
sur 

  ii) Les intérêts versés par cet établissement stable ou ce commerce ou cette 
activité.  

11. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12 (Redevances) 
 Les rémunérations payées pour l’assistance ou les services techniques, y com-

pris les études ou les enquêtes de nature scientifique, géologique ou technique, pour les 
travaux d’ingénierie et notamment les plans y afférents, ou pour les services de conseil 
ou de surveillance ou pour assistance sont considérées comme des rémunérations aux-
quelles s’appliquent les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou 14 (Pro-
fessions indépendantes). 

12. En ce qui concerne l’article 14 (Professions indépendantes) 
 L’article 14 (Professions indépendantes) est interprété conformément au Com-

mentaire y afférent du Modèle de Convention tendant à éviter la double imposition 
concernant le revenu et la fortune de 1992 de l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques, et de tous principes directeurs qui peuvent être conçus pour 
l’application de cet article. Il est entendu en conséquence que l’impôt portera sur le reve-
nu net, comme si le revenu était imputable à un établissement stable et imposable au titre 
de l’article 7 (Bénéfices des entreprises).  
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13. En ce qui concerne l’article 15 (Professions dépendantes) et l’article 16 (Tan-
tièmes) 

 Les expressions « rémunérations similaires » et « rétributions similaires » com-
prennent les avantages en nature reçus au titre d’un emploi et tous autres avantages, 
qu’ils soient ou non considérés comme un salaire par la législation interne des deux États 
contractants (y compris, sans limitation, l’usage d’une résidence ou d’une automobile, la 
couverture d’une assurance maladie ou d’une assurance vie et les adhésions à des clubs, 
la fourniture de repas, de denrées alimentaires et autres produits d’épicerie, les services 
de garde d’enfants, le remboursement des dépenses médicales, pharmaceutiques et den-
taires, la fourniture de vêtements de travail, jouets et fournitures scolaires, les bourses 
d’études, le remboursement des dépenses de formation ainsi que des dépenses de pompes 
funèbres).  

14. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 17 (Limitation des avantages) 
 L’expression « résident de longue durée » désigne toute personne physique qui 

est un résident permanent légal des États-Unis pendant au moins 8 années d’imposition 
sur les 15 années d’imposition précédentes. Pour déterminer si ce seuil est atteint, il ne 
sera pas tenu compte de toute année pendant laquelle la personne est considérée comme 
un résident du Venezuela au titre de la présente Convention, ou comme un résident de 
tout pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions de toute autre convention fis-
cale des États-Unis et, dans un cas comme dans l’autre, la personne ne renonce pas aux 
avantages de la convention applicable aux résidents de l’autre pays.  

15. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 19 (Pensions, sécurité sociale, 
rentes et pensions d’enfant) 

 L’expression « prestations de sécurité sociale », telle qu’employée dans ce para-
graphe, concerne notamment les prestations de niveau 1 de chemin de fer, aux États-Unis 
(tier 1 Railroad Retirement benefits).  

16. En ce qui concerne l’article 21 (Étudiants, stagiaires, enseignants et chercheurs)  
 Les montants spécifiés aux paragraphes 1 b) iii) et 2 s’ajouteront à toute exoné-

ration personnelle accordée par ailleurs par la législation interne de cet autre État 
contractant. 

17. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 25 (Non-discrimination) 
 Il est entendu qu’un non-résident d’un État contractant qui est imposable par cet 

État sur son revenu mondial du fait qu’il est un national dudit État n’est pas dans la 
même situation qu’un non-résident de cet État qui n’est imposable que sur le revenu pro-
venant de cet État.  

18. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 26 (Procédure amiable) 
 Les autorités compétentes s’efforceront de résoudre ces cas aussi rapidement 

que possible.  
19. En ce qui concerne l’article 27 (Échange de renseignements) 
 Il est entendu que pour respecter les dispositions prévues à l’article 27 (Échange 

de renseignements), les autorités compétentes des États contractants sont autorisées par 
leurs législations internes respectives à obtenir des renseignements détenus par des per-
sonnes autres que les contribuables, et notamment par des agents, dépositaires et orga-
nismes financiers.  
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Protocole. 

Fait à Caracas le 25 janvier 1999 en deux exemplaires, en langues espagnole et an-
glaise, chaque texte faisant également foi.  

Pour le Gouvernement de la République du Venezuela : 
MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS 
Ministre des Affaires étrangères 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
JOHN FRANCIS MAISTO 

Ambassadeur 
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[ BELARUSIAN TEXT – TEXTE BÉLARUSSIEN ] 
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[ LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON ] 
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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
ON COOPERATION IN PREVENTING AND MITIGATING CATAS-
TROPHES, NATURAL DISASTERS AND OTHER EMERGENCIES 

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of 
Belarus, hereinafter referred to as “the Parties”, 

Convinced that cooperation in preventing and mitigating catastrophes, natural disas-
ters and other emergencies is important to enhance the well-being and security of the 
populations of the States Parties, 

Guided by the need to protect the populations of the States Parties, 
Taking into account the possibility of catastrophes, natural disasters and other emer-

gencies which the resources and means of a single States Party cannot mitigate, 
Considering the possibility of catastrophes, natural disasters and other emergencies 

having an impact across borders and requiring coordinated action by the States Parties, 
Noting the role of the United Nations and other international organizations in pre-

venting and mitigating catastrophes, natural disasters and other emergencies, 
Have agreed as follows: 

Article 1.  Terms and definitions 

The terms used in this Agreement shall have the following meanings: 
1. “Requesting Party” — the Party whose competent authority requests assistance 

from the competent authority of the other Party; 
2. “Requested Party” — the Party whose competent authority responds to the re-

quest for assistance transmitted by the competent authority of the other Party; 
3. “Emergency team” — an organized specialist team of the Requested Party sent 

to provide assistance; 
4. “Expert” — a specialist sent to the territory of the Requesting Party to provide 

assistance; 
5. “Prevention of catastrophes, natural disasters and other emergencies” — a set of 

measures designed to reduce the risk of the occurrence of catastrophes, natural disasters 
and other emergencies, to protect the lives and health of the population and to limit envi-
ronmental damage and material losses; 

6. “Affected area” — the territory where a catastrophe, natural disaster or other 
emergency has occurred; 

7. “Search and rescue activities” — operations aimed at saving people, material 
items and objects of cultural value, protecting the environment in the affected area, local-
izing the catastrophe, natural disaster or other emergency and counteracting or minimiz-
ing the hazards characteristic of the event; 
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8. “Means of emergency aid” — gear, vehicles and materials (including aviation 
equipment), emergency team equipment, emergency team members’ personal items, per-
sonal effects, food and medications and medical equipment needed for search and rescue 
and other urgent activities; 

9. “Supplies” — goods to be distributed free of charge to the population affected 
by the catastrophe, natural disaster or other emergency. 

Article 2.  Competent authorities 

1. The Parties designate the following competent authorities to implement this 
Agreement: 

 – for the Latvian Party — the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 
Latvia;  

 – for the Belarusian Party — the Ministry for Emergencies of the Republic of 
Belarus. 

2. Should another competent authority be appointed, the Parties shall so notify 
each other in writing through the diplomatic channel.  

3. The competent authorities shall be authorized to send and receive requests for 
assistance, as well as to maintain direct contacts. 

4. The Parties shall inform each other of other competent authorities not mentioned 
in paragraph 1 of this article which are authorized to send and receive requests for assis-
tance and to perform other tasks under this Agreement. 

Article 3.  Areas and forms of cooperation 

1. Cooperation within the framework of this Agreement shall comprise the follow-
ing activities: 

 1.1. interaction by the Parties to predict and assess the consequences of catas-
trophes, natural disasters and other emergencies and to implement 
prevention measures;  

 1.2. mutual assistance in mitigating catastrophes, natural disasters and other 
emergencies; 

 1.3. mutual emergency medical assistance in the event of catastrophes, natural 
disasters and other emergencies; 

 1.4. mutual assistance in supplying rescue units with technology and equipment; 
 1.5. training of specialists at academic institutions of the other State Party and 

trainee, instructor, scientist and specialist exchanges; 
 1.6. sharing lessons learned in organizing public education on how to react to 

catastrophes, natural disasters and other emergencies; 
 1.7. joint planning, development and implementation of scientific research pro-

jects, exchange of scientific and technical literature and research results; 
 1.8. sharing information, regulatory documents, periodical publications, training 

and other manuals, video and photographic materials, and technologies for 
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preventing and mitigating catastrophes, natural disasters and other emer-
gencies; 

 1.9. joint conferences, seminars, workshops, training and instruction.  
2. The competent authorities of the Parties may use other forms of cooperation, 

conclude the necessary agreements and create working groups to implement this Agree-
ment pursuant to the laws of the States Parties.  

Article 4.  Cooperation among organizations 

The Parties and their competent authorities shall promote cooperation among organi-
zations engaged in the prevention and mitigation of catastrophes, natural disasters and 
other emergencies. 

Article 5.  Conditions for representatives’ participation 

The conditions in which representatives of the other Party are allowed to participate 
in activities provided for in this Agreement that are not directly related to the provision 
of assistance in the mitigation of catastrophes, natural disasters and other emergencies 
shall be agreed by the Parties separately on a case-by-case basis.  

Article 6.  Communications 

The competent authorities of the Parties shall jointly arrange to establish communi-
cations between them, between the competent authorities and the rescue groups and/or 
experts sent by them and between the rescue groups and/or experts sent and relevant res-
cue operation leaders. 

Article 7.  Information regarding catastrophes, natural 
disasters and other emergencies 

The Parties pledge to exchange information without delay, through the communica-
tions focal points of the Parties’ competent authorities, in Russian and/or English, regard-
ing the threat and consequences of catastrophes, natural disasters and other emergencies 
which could spread into the territory of the other Party. 

Article 8.  Provision of assistance 

1. Assistance shall be provided on the basis of a written or oral request sent by the 
competent authority or the Requesting Party. An oral request shall require immediate 
written confirmation. 

2. The request shall specify the nature of the catastrophe, natural disaster or other 
emergency, as well as the type, form, extent and time frame of the assistance to be pro-
vided. 

3. The competent authority of the Requested Party shall take a decision as quickly 
as possible on the provision of assistance and shall inform the Requesting Party as to the 
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possibility, conditions and magnitude of the assistance to be provided. The competent au-
thorities of the Parties shall then coordinate in greater detail additional conditions for the 
assistance to be provided. 

4. Search and rescue activities in the affected area shall be managed by the compe-
tent authority of the Requesting Party; in affected areas which encompass territory of 
both Parties, such activities shall be managed by the competent authorities of both Parties 
jointly. 

5. Assistance in the mitigation of catastrophes, natural disasters and other emer-
gencies shall be provided by sending emergency teams and/or experts and means of as-
sistance, or in some other requested form. 

6. Emergency teams and/or experts shall be used to carry out search and rescue ac-
tivities in the affected area. 

7. The competent authority of the Requesting Party shall provide support to the 
emergency teams and/or experts as they carry out their work, shall inform the emergency 
team leaders and/or experts of the Requested Party of the circumstances unfolding in the 
affected area and in specific operations sectors and shall provide these teams with inter-
preters, as necessary. 

8. The emergency teams and/or experts shall have sufficient means of emergency 
aid to carry out operations on their own in the affected area for a period of 72 hours. 
When supplies are exhausted, the Requesting Party shall provide these teams with the 
means necessary to continue their work. 

9. Emergency teams and/or experts shall leave the territory of the Requesting Party 
when they have completed their assignment or before, should the competent authority of 
one of the Parties so decide. 

10. The means of assistance shall be distributed by the Requesting Party. 
11. Upon completion of assistance operations, the competent authority of the Re-

quested Party shall send to the competent authority of the Requesting Party a report on 
operations carried out. 

12. The competent authority of the Requesting Party shall send to the competent au-
thority of the Requested Party a wrap-up report to include a description of the catastro-
phe, natural disaster or other emergency, information about the type and magnitude of 
assistance received and the results of the operations carried out. 

Article 9.  Conditions for State border crossings by emergency teams and/or experts and 
procedures governing their presence in the territory of the Requesting Party 

1. Emergency teams and/or experts shall cross the State border at border entry 
points and, in urgent cases, elsewhere, when they have received permission from the bor-
der control agencies of the States Parties to cross the State border. 

2. The emergency team leader shall provide to the relevant border control agency 
of the Requesting Party a list of emergency team members, confirmed by the competent 
authority of the Requested Party, which shall indicate the purpose of the emergency 
team’s stay in the territory of the Requesting Party, and a document issued by the compe-
tent authority of the Requested Party granting authority to the emergency team. A group 
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visa shall be issued based on this list. For a group visa to be issued, valid documents for 
crossing the State border shall be necessary. 

3. In order to facilitate the provision of assistance, the Parties shall, for the emer-
gency teams and/or experts, expedite the border-crossing formalities established by na-
tional law. 

4. The border-crossing procedure for canine units and procedures for their stay in 
the territory of the Requesting Party shall be determined by the quarantine rules of the 
Requesting Party. 

5. The emergency team leader shall present a group visa at the border entry point. 
Each emergency team member and/or expert shall present the following documents at the 
border entry point: a valid border-crossing document containing a visa (if the team mem-
ber is not on the group visa); in addition, drivers shall present a document entitling them 
to drive the vehicle concerned, as well as vehicle registration documents. The persons on 
the group visa shall enter and leave the country together. 

6. Emergency team members and/or experts shall be required, during their stay in 
the territory of the Requesting Party, to comply with the laws of that State. At the same 
time, they shall be under the jurisdiction of the Requested Party as regards labour legisla-
tion and related issues. 

7. The transportation of emergency teams and/or experts and means of emergency 
aid and supplies shall take place by road, rail, river, sea or air. 

8. The routes taken by these types of transport shall be determined by the compe-
tent authorities, by agreement with the relevant national authorities. 

Article 10.  Entry and removal of means and supplies 

1. The Parties shall give priority to the entry and removal of means and supplies. 
During State border crossings, the emergency team leader and/or experts shall be re-
quired to present to the customs agency of the Requesting Party a list of means of emer-
gency aid and supplies being transported (hereinafter referred to as “the list”). 

2. In urgent cases, the list need not be presented, but shall be transmitted to the 
Requesting Party’s customs agency no later than 30 days from the date when the border 
crossing takes place. The provisions of this paragraph shall not extend to the entry and 
removal of medications containing narcotic drugs and psychotropic substances. The com-
petent authorities shall inform the customs agencies of urgent cases. 

3. Means of emergency aid and supplies shall be covered by a temporary entry 
customs regime conferring complete exemption from customs tariffs, duties and taxes, on 
condition that the means of emergency aid and supplies are removed from the country 
within 30 days after the provision of assistance is completed. The condition concerning 
removal from the country shall not apply to items used during the provision of assistance. 
Regarding items not removed from the country by the deadline, legal norms shall be ap-
plied pursuant to the laws of the Requesting Party. The Requested Party shall be released 
from the obligation of paying customs fees (providing a customs debt guarantee, which 
might be required for means of emergency aid and supplies). 

4. Prohibitions and limitations on entry and removal shall not extend to means of 
emergency aid and supplies. 
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5. If means of emergency aid and supplies remain in the territory of the Requesting 
Party for assistance purposes or for other reasons, the Requesting Party shall, without de-
lay, inform the competent authority, which shall inform the customs agency. 

6. Medications containing narcotic drugs and psychotropic substances may be 
brought into the territory in order to provide medical assistance and used by qualified 
medical personnel pursuant to the laws of the Requested Party. The Requesting Party 
shall be entitled to monitor the use of such medications in its territory. The provisions of 
paragraphs 4 and 5 of this article shall also apply in cases where medications containing 
narcotic drugs and psychotropic substances are brought into the territory of the Request-
ing Party and unused medications are removed from the territory. Regarding unused 
medications containing narcotic drugs and psychotropic substances which may be re-
moved from the territory of the Requesting Party, legal norms shall be applied pursuant 
to the laws of the Requesting Party. The entry and removal of such drugs and substances 
shall not be included in the statistical reports submitted to the International Narcotics 
Control Board. Each Party from whose reserves narcotic drugs and psychotropic sub-
stances have been used shall include such drugs and substances in its statistical reports. 

7. In cases where vehicles are used to provide assistance pursuant to this Agree-
ment, permission for international transportation and insurance is not required, nor is 
payment for the use of highways, expressways and other roads. Such vehicles should 
bear the appropriate signs or symbols showing that they are to be used to provide assis-
tance.  

8. Emergency teams and/or experts in the territory of the Requesting Party shall be 
entitled to use identifying and warning signs and equipment on their vehicles. 

9. The provisions of this article shall also apply in cases of transit through one of 
the Parties.  

Article 11.  Use of aircraft 

1. Aircraft may be used to transport emergency teams and/or experts, means of 
emergency aid and means of assistance, as well as during the actual provision of assis-
tance. 

2. Each of the Parties shall grant to an aircraft which takes off from the territory of 
the other Party transporting emergency teams and/or experts, means of emergency aid 
and means of assistance, the right to use air corridors, pursuant to international agree-
ments and navigation regulations, and to land and take off at airports, landing strips and 
the site of rescue and other emergency operations. In this case, the Requesting Party’s 
border control and customs agencies shall be summoned to perform border and customs 
controls at the aircraft landing site. 

3. The intention to use aircraft must be communicated in advance to the competent 
authority of the Requesting Party or transit State, together with the following informa-
tion: 

 3.1. Aircraft type; 
 3.2. Country of registration; 
 3.3. Registration number; 
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 3.4. Names of the crew, passengers and members of the emergency team and/or 
experts; 

 3.5. Means of emergency aid and means of assistance on board the aircraft; 
 3.6. Take-off time, planned flight path, landing site and estimated time of arri-

val. 
4. Unless otherwise provided in this article, the laws of the States Parties on do-

mestic and international air traffic shall apply. 

Article 12.  Payment of expenses 

1. The Requesting Party shall not cover expenses related to the provision of assis-
tance or those related to the use, damage, destruction or loss of equipment borne by the 
Requested Party, unless the Parties have agreed otherwise in writing. 

2. The Requesting Party shall provide emergency teams and/or experts with ac-
commodation and necessary medical care at its expense and, when means of emergency 
aid are exhausted, with food, fuel and other materials needed to operate equipment and 
vehicles and with basic necessities. 

3. The Requested Party shall be exempt from charges for overflight, landing, air-
craft parking and take-off, as well as from charges for air navigation services and tempo-
rary border crossings. 

Article 13.  Compensation for loss 

1. Each of the Parties shall waive compensation from the other Party in cases of: 
 1.1. Damage to property or the environment, if caused by an emergency team 

member of expert in connection with the performance of tasks under this 
Agreement; 

 1.2. Mutilation, harm to health or death of an emergency team member or ex-
pert, if it occurred in connection with the performance of tasks under this 
Agreement. 

2. If, in connection with the performance of tasks under this Agreement, an emer-
gency team member or expert from the Requested Party causes harm to a third person in 
the territory of the Requesting Party, the Requesting Party shall bear responsibility for 
such harm, pursuant to the laws which would be applied if the harm had been caused by 
a member of its own emergency team. 

3. The provisions of paragraphs 1.1 and 1.2 of this article shall not apply if the 
harm was the result of unjustified actions. 

4. The competent authorities of the Parties shall cooperate in regard to compensa-
tion claims. 

Article 14.  Use of information 

Unless the competent authorities of the Parties have agreed otherwise in writing, in-
formation obtained under this Agreement, with the exception of information which may 
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not be divulged pursuant to the laws of the Parties, may be published and used in accor-
dance with the usual practice and laws of each of the States Parties. In this connection, 
the provisions of article 15 of this Agreement shall be taken into account. 

Article 15.  Sharing of personal information 

1. In applying the provisions of this article concerning access to personal informa-
tion, the legal requirements of each of the Parties must be taken into account. 

2. Personal information may be provided solely by a competent authority author-
ized to do so under the laws of the States Parties. Personal information may be provided 
to other authorities only with the prior consent of the competent authority providing the 
information (hereinafter referred to as “the providing authority”). 

3. The authority receiving personal information may use it solely for the purposes 
and in the conditions stipulated by the providing authority, and only for the purpose of 
implementing the provisions of this Agreement. When the information is no longer 
needed, it shall be destroyed immediately and the providing authority shall then be noti-
fied. 

4. The providing authority shall be responsible for the accuracy of the information 
provided. If it transpires that the information was inaccurate or should not have been 
transmitted, the recipient shall be informed of this and shall correct or destroy the infor-
mation.  

5. The providing authority and the recipient of personal information shall protect it 
from accidental access and illegal modification by unauthorized persons. 

Article 16.  Relationship with other international agreements 

This Agreement shall not affect the rights and obligations of the States Parties under 
other international agreements to which they may be party. 

Article 17.  Dispute settlement 

Any dispute relating to the interpretation or application of this Agreement shall be 
settled by negotiation between the competent authorities of the Parties; if no agreement is 
reached, the dispute shall be settled through the diplomatic channel. 

Article 18.  Amendments to the Agreement 

The Parties may by mutual agreement introduce any necessary changes and additions 
to this Agreement, which shall be contained in protocols and shall be an integral part of 
this Agreement. 

Article 19.  Final provisions 

This Agreement shall enter into force on the date of the last written notification of 
completion by the Parties of the internal procedures necessary for its entry into force. 
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This Agreement shall be concluded for an indefinite period. Either Party may de-
nounce this Agreement in writing. 

This Agreement shall cease to have effect six months after the date of receipt of 
written notification by one of the Parties of its termination. 

Termination of this Agreement shall not affect any activities carried out thereunder 
which have been commenced but not completed before it was terminated, unless the Par-
ties agree otherwise. 

Done at Minsk on 8 July 2003 in two copies, each in the Latvian, Belarusian and 
Russian languages, all texts being equally authentic. In the event of differences in inter-
pretation of the provisions of this Agreement, the Russian text shall prevail. 

For the Government of the Republic of Belarus: 
VALERY ASTAPOV 

For the Government of the Republic of Latvia: 
JURIS REKŠŅA 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LET-
TONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS 
RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET 
D’ATTÉNUATION DES CATASTROPHES, DES CATASTROPHES NA-
TURELLES ET D’AUTRES SITUATIONS D’URGENCE 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Républi-
que du Bélarus, ci-après dénommés « les Parties »;  

Convaincus de l’importance de la coopération dans le domaine de la prévention et de 
l’atténuation des catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence pour améliorer le 
bien-être et la sécurité des populations des États Parties;  

Guidés par le besoin de protéger les populations des États Parties;  
Tenant compte de la possibilité de catastrophes, de catastrophes naturelles et d’autres 

situations d’urgence que les moyens et les ressources d’un seul État Partie ne peuvent at-
ténuer;  

Considérant l’éventualité de catastrophes, de catastrophes naturelles et d’autres si-
tuations d’urgence ayant un impact par-delà les frontières et nécessitant une action coor-
donnée des États Parties;  

Conscients du rôle des Nations Unies et autres organisations internationales dans la 
prévention et l’atténuation des catastrophes, des catastrophes naturelles et d’autres situa-
tions d’urgence;  

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions  

Les termes employés dans le présent Accord s’entendent comme suit : 
1. « Partie requérante » —  Partie dont l’autorité compétente demande assistance à 

l’autorité compétente de l’autre Partie. 
2. « Partie requise » —  Partie dont l’autorité compétente répond à la demande 

d’assistance de l’autorité compétente de l’autre Partie. 
3. « Équipe de secours » —  équipe spécialisée, organisée, de la Partie requise, en-

voyée pour prêter assistance. 
4. « Expert » —  spécialiste expédié dans le territoire de la Partie requérante pour 

prêter assistance. 
5. « Prévention des catastrophes, des catastrophes naturelles et d’autres situations 

d’urgence » —  ensemble de mesures destinées à réduire le risque de survenue de catas-
trophes, de catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence, à protéger la vie et la 
santé de la population, à limiter les dégâts environnementaux et les pertes matérielles. 

6. « Région touchée » —  le territoire où une catastrophe, catastrophe naturelle et 
autre situation d’urgence s’est produite. 
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7. « Activités de recherche et de secours » —  opérations destinées à sauver les 
personnes, les biens matériels et objets de valeur culturelle, à protéger l’environnement 
dans la région touchée, à localiser la catastrophe, catastrophe naturelle et autre situation 
d’urgence, et à pallier ou minimiser les dangers caractéristiques de l’événement. 

8. « Moyens d’intervention » —  équipement, véhicules et matériels (y compris 
l’équipement d’aviation), équipement des sauveteurs, objets et effets personnels des 
membres de l’équipe de secours, nourriture, médicaments et équipement médical, néces-
saires aux opérations de recherche et de secours, et autres activités d’urgence. 

9. « Matériel » —  biens à distribuer gratuitement aux populations touchées par 
une catastrophe, catastrophe naturelle et autre situation d’urgence. 

Article 2.  Autorités compétentes 

1. Les Parties désignent les autorités compétentes suivantes pour mettre en œuvre 
le présent Accord : 

 - Pour la Lettonie – le Ministère des affaires intérieures de la République de 
Lettonie. 

 - Pour le Bélarus – le Ministère chargé des situations d’urgence de la Répu-
blique du Bélarus. 

2. En cas de désignation d’une autre autorité compétente, les Parties s’en infor-
ment mutuellement par écrit, par la voie diplomatique. 

3. Les autorités compétentes sont autorisées à envoyer et recevoir des demandes 
d’assistance ainsi qu’à entretenir des contacts directs. 

4. Les autorités compétentes s’informent mutuellement des autres autorités compé-
tentes non mentionnées au paragraphe 1 du présent article, qui sont autorisées à envoyer 
et recevoir des demandes d’assistance et à accomplir d’autres tâches au titre du présent 
Accord. 

Article 3. Domaines et formes de coopération 

1. La coopération dans le cadre du présent Accord comprend les activités suivantes : 
 1.1. Interaction entre les Parties pour prévoir et évaluer les conséquences des ca-

tastrophes, des catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence et 
mettre en œuvre des mesures de prévention. 

 1.2. Assistance mutuelle pour atténuer les catastrophes, les catastrophes naturel-
les et autres situations d’urgence. 

 1.3. Assistance médicale urgente mutuelle en cas de catastrophes, de catastro-
phes naturelles et d’autres situations d’urgence. 

 1.4. Assistance mutuelle visant à fournir la technologie et l’équipement aux uni-
tés de secours. 

 1.5. Formation de spécialistes dans les établissements d’enseignement de l’autre 
État Partie et échange de stagiaires, enseignants, chercheurs et spécialistes. 
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 1.6. Échange d’expériences en termes d’organisation de la préparation du public 
concernant la réaction aux catastrophes, catastrophes naturelles et autres si-
tuations d’urgence. 

 1.7. Planification commune, élaboration et mise en œuvre de projets de recher-
che scientifique, échange de documents techniques et scientifiques, et de ré-
sultats de recherche. 

 1.8. Échange d’informations, de documents réglementaires, de publications pé-
riodiques, de manuels de formation et autres, de matériel vidéo et photogra-
phique, ainsi que de technologies de prévention et d’atténuation des catas-
trophes, des catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence. 

 1.9. Conférences, séminaires, ateliers, formation et instruction communs. 
2. Les autorités compétentes peuvent recourir à d’autres formes de coopération 

ainsi que conclure les contrats nécessaires et créer des groupes de travail aux fins de ré-
aliser le présent Accord conformément à la législation des États Parties. 

Article 4.  Coopération entre les organisations 

Les Parties et leurs autorités compétentes favorisent la coopération entre les organi-
sations chargées de la prévention et de l’atténuation des catastrophes, de catastrophes na-
turelles et d’autres situations d’urgence. 

Article 5.  Conditions de participation représentative 

Les conditions auxquelles des représentants de l’autre Partie sont autorisés à partici-
per aux opérations prévues par le présent Accord et qui ne sont pas directement liées à la 
prestation d’assistance pour l’atténuation des catastrophes, des catastrophes naturelles et 
d’autres situations d’urgence, sont convenues séparément par les Parties, au cas par cas. 

Article 6.  Communications 

Les autorités compétentes des Parties conviennent conjointement de l’établissement 
de communications entre elles, entre les autorités compétentes et les groupes de secours 
et/ou les experts qu’elles envoient, ainsi que les groupes de secours et/ou experts et les 
responsables des opérations de secours concernés. 

Article 7.  Informations concernant les catastrophes, les catastrophes naturelles et autres 
situations d’urgence 

Les Parties s’engagent à échanger immédiatement des informations, par 
l’intermédiaire des responsables des communications des autorités compétentes des Par-
ties, en langues russe et/ou anglaise, relativement à la menace et aux effets des catastro-
phes, des catastrophes naturelles et autres situations d’urgence, qui peuvent s’étendre au 
territoire de l’autre Partie. 
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Article 8.  Prestation de l’aide 

1. L’aide est fournie sur la base d’une demande écrite ou orale envoyée par 
l’autorité compétente ou la Partie requérante. Toute demande verbale est immédiatement 
confirmée par écrit. 

2. La demande doit préciser la nature de la catastrophe, de la catastrophe naturelle 
et autre situation d’urgence, ainsi que le type, la forme, l’étendue et les délais de l’aide à 
accorder. 

3. L’autorité compétente de la Partie requise prend une décision aussi rapidement 
que possible concernant la prestation de l’aide et informe la Partie requérante quant à la 
possibilité, aux conditions et à l’ampleur de l’assistance à fournir. Les autorités compé-
tentes des Parties coordonnent ensuite, de façon plus détaillée, les conditions supplémen-
taires de l’assistance à fournir.  

4. Les activités de recherche et de secours dans la région touchée sont coordonnées 
par l’autorité compétente de la Partie requérante; dans les régions touchées couvrant le 
territoire des deux Parties, ces opérations sont coordonnées conjointement par les autori-
tés compétentes des deux Parties. 

5. L’aide visant à atténuer les catastrophes, les catastrophes naturelles et autres si-
tuations d’urgence est fournie par l’envoi d’équipes de secours et/ou d’experts, ainsi que 
de moyens d’intervention ou sous une autre forme demandée. 

6. Les équipes de secours et/ou experts sont utilisés pour effectuer des missions de 
recherche et de secours dans la région touchée. 

7. L’autorité compétente de la Partie requérante fournit le soutien nécessaire aux 
équipes de secours et/ou experts qui effectuent les opérations, informe les responsables 
des équipes de secours et/ou experts de la Partie requise de la situation dans la région 
touchée et les secteurs spécifiques des opérations, et, si nécessaire, met à la disposition de 
ces équipes des interprètes et traducteurs. 

8. La dotation des équipes de secours et/ou experts doit être suffisante pour leur 
permettre d’accomplir par eux-mêmes les opérations de secours dans la région touchée 
pendant 72 heures. Une fois les réserves d’équipement épuisées, la Partie requérante as-
sure la fourniture aux équipes concernées des moyens d’intervention nécessaires à la 
poursuite de leurs travaux. 

9. Les équipes de secours et/ou experts quittent le territoire de la Partie requérante 
dès qu’ils ont terminé leur tâche ou avant, si l’autorité compétente de l’une des Parties le 
décide. 

10. Les moyens d’intervention sont distribués par la Partie requérante. 
11. Une fois les travaux d’assistance terminés, l’autorité compétente de la Partie re-

quise adresse à l’autorité compétente de la Partie requérante un compte rendu des travaux 
effectués. 

12. L’autorité compétente de la Partie requérante adresse à l’autorité compétente de 
la Partie requise un compte rendu global dressant le bilan des caractéristiques de la catas-
trophe, de la catastrophe naturelle et autre situation d’urgence, des informations concer-
nant le type et l’ampleur de l’aide reçue et des résultats des opérations effectuées. 
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Article 9.  Conditions de franchissement des frontières par les équipes de secours et/ou 
experts, et procédures régissant leur présence dans le territoire de la Partie requérante 

1. Les équipes de secours et/ou experts franchissent la frontière entre États aux 
points de passage frontaliers et, en cas d’urgence, ailleurs, après avoir reçu des agents de 
contrôle frontalier des États Parties l’autorisation de franchir la frontière nationale. 

2. Le chef de l’équipe de secours remet à l’agent de contrôle frontalier de la Partie 
requérante, une liste des membres de l’équipe, confirmée par l’autorité compétente de la 
Partie requise, indiquant l’objet du séjour de l’équipe de secours dans le territoire de la 
Partie requérante, ainsi qu’un document d’autorisation de l’équipe de secours, délivré par 
l’autorité compétente de la Partie requise. Un visa de groupe sera délivré sur la base de 
cette liste. Des documents valides pour franchir la frontière sont nécessaires pour la déli-
vrance d’un visa de groupe. 

3. Les Parties accélèrent les formalités de passage de frontière, fixées par la légi-
slation nationale, pour les équipes de secours et/ou experts afin de faciliter la prestation 
d’aide. 

4. Les modalités de transport transfrontalier des unités canines et de leur présence 
sur le territoire de la Partie requérante sont établies suivant les règles de quarantaine de la 
Partie requérante. 

5. Le responsable de l’équipe de secours présente un visa de groupe au poste fron-
tière. Chaque membre de l’équipe de secours et/ou expert présente les documents sui-
vants au poste frontière : un document de passage de frontière en cours de validité conte-
nant un visa (si le membre de l’équipe n’est pas repris dans le visa de groupe); en outre, 
les chauffeurs présentent un document les autorisant à conduire le véhicule concerné, 
ainsi que les documents d’immatriculation du véhicule. Les personnes reprises dans le vi-
sa de groupe entrent dans le pays et le quittent ensemble. 

6. Pendant leur séjour sur le territoire de la Partie requérante, les membres des 
équipes de secours et/ou experts se conforment aux lois de cet État. En même temps, ils 
relèvent du ressort de la Partie requise en ce qui concerne la législation du travail et les 
questions connexes. 

7. Le transport des équipes de secours et/ou experts, des moyens d’intervention et 
du matériel de secours se fait par route, par rail, par navigation fluviale, maritime ou aé-
rienne. 

8. Les itinéraires suivis par ces moyens de transport sont déterminés par les autori-
tés compétentes, de commun accord avec les autorités nationales concernées. 

Article 10.  Entrée et évacuation de moyens d’intervention et matériel 

1. Les Parties donnent la priorité à l’entrée et à l’évacuation des moyens d’intervention 
et du matériel. Lors du franchissement de la frontière, le chef de l’équipe de secours et/ou 
d’experts soumet aux autorités douanières de la Partie requérante, une liste des moyens 
d’intervention et du matériel transportés (ci-après dénommée la « liste »). 

2. En cas d’urgence, cette liste ne doit pas être présentée mais est adressée aux au-
torités douanières de la Partie requérante 30 jours au plus tard à compter de la date du 
franchissement de la frontière. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent 
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pas à l’introduction et à l’évacuation de médicaments contenant des substances narcoti-
ques et psychotropes. Les autorités compétentes informent les autorités douanières des 
cas d’urgence. 

3. Les moyens d’intervention et le matériel de secours relèvent d’un régime doua-
nier d’entrée temporaire, en franchise totale de droits, taxes et impôts à condition que les 
moyens et matériel de secours soient évacués du pays dans les 30 jours suivant la fin de 
l’assistance. Cette condition ne s’applique pas aux moyens et matériels utilisés pendant la 
prestation d’aide. Pour ceux qui ne sont pas évacués du pays dans les délais, on applique-
ra les normes juridiques conformes à la législation de la Partie requérante. La Partie re-
quise est exonérée du paiement des droits de douane (et de la présentation de garanties du 
droit de douane, éventuellement nécessaires pour les moyens d’intervention et le matériel 
de secours). 

4. Les interdictions et limitations d’importation et d’exportation ne concernent pas 
les moyens d’intervention et le matériel de secours. 

5. S’il reste sur le territoire de la Partie requérante, des moyens d’intervention et 
du matériel de secours à des fins d’assistance ou pour d’autres raisons, la Partie requé-
rante en informe immédiatement l’autorité compétente, qui informe les autorités douaniè-
res. 

6. Les médicaments contenant des substances narcotiques et psychotropes peuvent 
être importés dans le territoire à des fins d’aide médicale mais ne peuvent être utilisés 
que par du personnel médical qualifié conformément à la législation de la Partie requise. 
La Partie requérante est en droit de contrôler l’utilisation de ces médicaments sur son ter-
ritoire. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 sont également appliquées en cas 
d’introduction sur le territoire de la Partie requérante de médicaments qui contiennent des 
substances narcotiques et psychotropes, et d’exportation de médicaments non utilisés. En 
ce qui concerne les médicaments non utilisés et contenant des substances narcotiques et 
psychotropes qui peuvent être exportés du territoire de la Partie requérante, on applique 
les normes juridiques conformes à la législation de l’État de la Partie requérante. 
L’importation et l’exportation de ces médicaments et substances ne sont pas prises en 
compte dans les rapports statistiques présentés à l'Organe international de contrôle des 
stupéfiants. Chacune des Parties, sur les stocks desquelles sont utilisés des médicaments 
narcotiques et psychotropes, les inscrivent dans les rapports statistiques. 

7. En cas d’utilisation de moyens de transport dans le cadre de la prestation d’aide 
au titre du présent Accord, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation de transports 
internationaux ni d’assurance, ni de régler des droits d’utilisation des autoroutes, voies 
express et autres routes. Ces moyens de transport doivent porter les signes ou symboles 
appropriés montrant qu’ils sont utilisés pour prêter assistance. 

8. Les équipes de secours d’urgence et/ou les experts sur le territoire de la Partie 
requérante sont en droit d’utiliser leurs propres marquages et équipements 
d’identification et d’avertissement sur leurs véhicules. 

9. Les dispositions du présent article s’appliquent également en cas de transit par 
l’une des Parties. 
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Article 11.  Utilisation d’aéronefs 

1. Des aéronefs peuvent être utilisés pour le transport des équipes de secours et/ou 
des experts, des moyens d’intervention et du matériel de secours, ainsi que pendant la 
prestation de l’aide. 

2. Chacune des Parties obtient pour chaque aéronef transportant des équipes de se-
cours et/ou des experts, des moyens d’intervention et du matériel de secours, et décollant 
du territoire de l’État de l’autre Partie, un droit d’usage des couloirs aériens conforme 
aux accords internationaux et aux règles de navigation, pour décoller ou atterrir dans les 
aéroports, sur les pistes d’atterrissage des lieux où se déroulent les travaux de secours et 
autres opérations d’urgence. Dans ce cas, les autorités chargées de la sécurité des frontiè-
res et les autorités douanières de la Partie requérante effectuent, sur convocation, le 
contrôle frontalier et douanier sur le lieu d’atterrissage de l’aéronef. 

3. L’intention d’utiliser des aéronefs doit être communiquée à l’avance à l’autorité 
compétente de la Partie requérante ou de l’État de transit, en même temps que les infor-
mations suivantes : 

 3.1. Type d’aéronef.  
 3.2. Pays d’enregistrement.  
 3.3. Numéro d’enregistrement.  
 3.4. Noms de l’équipage, des passagers et composition de l’équipe de secours 

et/ou d’experts.  
 3.5. Moyens d’intervention et matériel de secours à bord de l’aéronef.  
 3.6. Heure de décollage, itinéraire prévu du vol, lieu et heure présumés de 

l’atterrissage.  
4. Sauf dispositions contraires du présent article, les lois des États Parties régle-

mentant le trafic aérien national et international sont applicables. 

Article 12.  Paiement des frais 

1. Sauf accord contraire écrit, la Partie requérante ne rembourse pas les frais rela-
tifs à la prestation de l’aide ni les frais liés à l’utilisation, la détérioration ou la perte de 
l’équipement, encourus par la Partie requise. 

2. La Partie requérante fournit, à sa charge, à toutes les équipes de secours et/ou 
experts, un logement et les soins médicaux nécessaires et, lorsque les moyens 
d’intervention sont épuisés, la nourriture, le carburant et autres matériels nécessaires pour 
utiliser l’équipement et les véhicules, ainsi que les premières nécessités. 

3. La Partie requise est exemptée des redevances de survol, d’atterrissage, 
d’attente et de décollage de l’aéronef, ainsi que des frais de services de navigation aé-
rienne et de passages temporaires de frontière. 

Article 13.  Indemnisation des dommages 

1. Chacune des Parties renonce à demander l’indemnisation des dommages à 
l’autre Partie en cas de : 
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 1.1. Dommages aux biens ou à l’environnement causé par un membre de 
l’équipe de secours ou un expert dans le cadre de l’exécution du présent 
Accord. 

 1.2. Mutilation, dégradation de la santé ou décès d’un membre de l’équipe de 
secours et/ou d’un expert, si le dommage est lié à l’exécution du présent 
Accord. 

2. Si, dans le cadre de l’exécution du présent Accord, un membre de l’équipe de 
secours et/ou un expert de la Partie requise provoque un dommage à l’encontre d’un tiers 
sur le territoire de l’État de la Partie requérante, la responsabilité en incombe à cette der-
nière, conformément à la législation qui s’appliquerait en cas de dommage causé par un 
membre de sa propre équipe de secours. 

3. Les dispositions des points 1.1 et 1.2 du présent article ne s’appliquent pas si le 
dommage est dû à des actes injustifiés. 

4. Les autorités compétentes des Parties agissent en coopération pour traiter les 
questions d’indemnisation des dommages. 

Article 14.  Exploitation des renseignements 

Sauf accord écrit contraire des autorités compétentes des Parties, les renseignements 
obtenus dans le cadre du présent Accord, à l’exception de ceux dont la divulgation est in-
terdite par la législation des États des Parties peuvent être communiqués selon la pratique 
habituelle et la législation de chacun des États Parties. À cet égard, les dispositions de 
l’article 15 du présent Accord sont prises en considération. 

Article 15.  Échange d’informations à caractère personnel 

1. Pour l’application des dispositions du présent article concernant l’accès aux in-
formations à caractère personnel, les exigences légales de chacune des Parties doivent 
être prises en considération. 

2. Les informations à caractère personnel peuvent être fournies uniquement par 
une autorité compétente habilitée à le faire en vertu de la législation des États Parties. Les 
informations à caractère personnel peuvent être fournies à d’autres autorités uniquement 
moyennant accord préalable de l’autorité compétente fournissant l’information (ci-après 
dénommée « l’autorité qui fournit l’information »). 

3. L’autorité qui reçoit les informations à caractère personnel peut les utiliser ex-
clusivement aux fins et dans les conditions stipulées par l’autorité qui fournit 
l’information, et uniquement aux fins d’exécuter les dispositions du présent Accord. 
Quand les informations ne sont plus nécessaires, elles sont détruites immédiatement et 
l’autorité qui les a fournies en est avisée. 

4. L’autorité qui fournit l’information est responsable de l’exactitude des informa-
tions fournies. S’il apparaît que les informations sont inexactes ou n’auraient pas dû être 
transmises, le récipiendaire en est informé et corrige ou détruit les informations. 

5. L’autorité qui fournit l’information et le récipiendaire d’informations à caractère 
personnel les protègent de tout accès accidentel et de toute modification illégale par des 
personnes non autorisées. 
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Article 16.  Rapports avec d’autres accords internationaux 

Le présent Accord ne porte nullement atteinte aux droits et obligations des États Par-
ties au titre d’autres accords internationaux. 

Article 17.  Règlement des différends 

Tout différend résultant de l’interprétation et de l’application du présent Accord est 
réglé par voie de négociation entre les autorités compétentes des Parties. En l’absence 
d’accord, le différend est résolu par la voie diplomatique. 

Article 18.  Amendements de l’Accord 

Les Parties peuvent adopter, par accord mutuel, tous changements et avenants néces-
saires au présent Accord, qui seront repris dans des protocoles et feront partie intégrante 
du présent Accord. 

Article 19.  Dispositions finales 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification écrite 
concernant l’accomplissement par les Parties des formalités internes nécessaires à son en-
trée en vigueur. 

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut 
le dénoncer par écrit. 

Le présent Accord cessera d’être en vigueur six mois après la date de réception de la 
notification écrite de sa dénonciation par l’une des Parties. 

La dénonciation du présent Accord ne porte pas atteinte aux activités qui sont en 
cours à ce titre au moment de sa dénonciation, à moins que les Parties n’en conviennent 
autrement. 

Fait à Minsk, le 8 juillet 2003 en deux exemplaires, chacun en langue lettonne, béla-
russe et russe, tous les textes étant également authentiques. En cas de divergence 
d’interprétation des dispositions du présent Accord, le texte russe prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République du Bélarus : 
VALERY ASTAPOV 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 
JURIS REKŠŅA 
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