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No. 43727 
____ 

 
Cyprus 

 

and 
 

Romania 

Convention between the Government of the Republic of Cyprus and the Govern-
ment of Romania for cooperation in the sanitary veterinary field. Bucharest, 7 
April 2003 

Entry into force:  7 May 2005 by notification, in accordance with article 9  
Authentic texts:  English, Greek and Romanian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Cyprus, 13 April 2007 
 
 
 

Chypre 
 

et 
 

Roumanie 

Convention entre le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement 
de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine sanitaire vétérinaire. 
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Entrée en vigueur :  7 mai 2005 par notification, conformément à l'article 9  
Textes authentiques :  anglais, grec et roumain 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
CYPRUS AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA FOR COOPERA-
TION IN THE SANITARY VETERINARY FIELD 

The Government of the Republic of Cyprus and the Government of Romania, here-
inafter referred to as the Contracting Parties, 

Taking the decision to expand and develop mutual cooperation in the veterinary 
field,  

In order to assure adequate protection against animal diseases and those caused by 
products of animal origin, characterized by inappropriate health, 

And guided by the desire to further develop the relations between the two countries, 
To facilitate the mutual trade in animals, semen for artificial insemination, embryos, 

eggs for reproduction, products of animal origin, drugs and other products used in veteri-
nary medicine, fodders and other products which can influence the health of animals,  

Have decided to conclude the present Convention: 

Article 1 

The Contracting Parties shall cooperate with regard to the protection of the territo-
ries of their states against the transmission of animal diseases during import, export and 
transit of animals, semen for artificial insemination, embryos, eggs for reproduction, 
animal origin products, drugs and the other products used in veterinary medicine, fodders 
and other products which can influence the health of animals. 

Article 2 

The sanitary veterinary authorities of the Contracting Parties competent in applying 
the Convention are the following: 

1. The Veterinary Services of the Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment of the Republic of Cyprus. 

2. The National Sanitary Veterinary Agency of the Ministry of Agriculture, Food 
and Forestry of Romania. 

Article 3 

The competent sanitary veterinary authorities of the Contracting Parties shall agree 
on mutual activities in order to simplify the execution of the sanitary veterinary proce-
dures for the import, export and transit of animals semen for artificial insemination, em-
bryos, eggs for reproduction, products of animal origin, drugs and other products used in 
veterinary medicine, fodders and other products, which are subject to the sanitary veteri-
nary control at the border. Mutual activities shall be agreed on, taking into consideration 
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the rules of the Cyprus and Romanian legislation, as well as the European Union and 
W.T.O. laws. 

Article 4 

1. The competent sanitary veterinary authorities shall supply immediately each other 
information on: 

a) the occurrence on the territories of their states, of the diseases specified in the 
list A of the International Office of Epizooties (O.I.E.) including the name of the species, 
the number of animals affected by the diseases and the area of the diseases spreading, the 
basis for diagnosis and the type of activities undertaken in order to control the diseases, 

b) The infectious animal diseases, specified in the lists A and B of the International 
Office of Epizooties by exchange every month of bulletins, 

c) Sanitary veterinary conditions and specimen of sanitary veterinary certificates, de-
fining the conditions of import, export and transit licenses with animals, semen for artifi-
cial insemination, embryos, eggs for reproduction, products of animal origin, drugs and 
other products used in veterinary medicine, fodders and other products which can influ-
ence the health of animals. 

2. The competent sanitary veterinary authorities of the Contracting Parties shall in-
form one another, immediately about the prevention measures taken in case the diseases 
specified in the list A of the International Office of Epizooties occur on the territory of 
neighbouring countries. 

Article 5 

1. The Contracting Parties shall support the cooperation between the competent sani-
tary veterinary authorities and the Romanian and Cyprus institutions that make use of sci-
entific and technological achievements in the sanitary veterinary field through: 

a) exchange of experience and knowledge concerning the issues of veterinary pro-
fession; 

b) cooperation between the competent sanitary veterinary authorities and institu-
tions; 

c) exchange of information and working visits paid by specialist and scientific staff; 
d) exchange of professional journals and other sanitary veterinary publications; 
e) exchange of information concerning sanitary and veterinary activities, legal provi-

sions and rules and regulations published in this field; 
f) exchange of information, rules and specialists in the field of manufacturing, test-

ing, recording, authorizing and trading of veterinary products. 
2. The Contracting Parties shall allow their competent sanitary veterinary authorities 

to carry out mutual controls in the units exporting animals, semen for artificial insemina-
tion, embryos, eggs for reproduction, products of animal origin, drugs and other products 
used in veterinary medicine, fodders and other products which can influence the health of 
animals. 
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Article 6 

The expenses for applying the provisions of the present Convention shall be borne 
by every Contracting Party, respecting its internal legislation. 

Article 7 

1. The representatives of the competent sanitary veterinary authorities of the Con-
tracting Parties shall meet whenever is necessary at place and time mutually agreed on. 

2. Any disputes concerning the interpretation or carrying out the present Convention 
shall be resolved through direct negotiations between the Contracting Parties. 

3. In case no understanding is reached during the negotiations mentioned under 
item 2, the discrepancies between the Contracting Parties as to the implementation of the 
present Convention shall be examined by a Joint Commission. The Joint Commission 
shall be composed of two veterinarians and one lawyer from each Contracting Party. 

The Commission shall meet on the request of the Contracting Parties within 30 days 
from the date of asking for such a meeting by one of the Contracting Parties, on the terri-
tory of its state. The meeting will be chaired alternately by one member of each delega-
tion. 

Article 8 

The present Convention does not affect the rights and obligations of the Contracting 
Parties, resulting from other international agreements concluded by each Contracting 
Party in the sanitary veterinary field. 

Article 9 

The present Convention shall enter into force sixty days from the date of the last no-
tification through which the Contracting Parties shall notify each other about the comple-
tion of the procedures required by their national legislation in this respect. 

Article 10 

The present Convention is concluded for a period of five years, and shall be auto-
matically extended for the next five years, unless one of he Contracting Parties notifies 
the other Contracting Party, at least six months before the expiration of the validity of the 
respective period, about its intention to terminate the Convention. 

Article 11 

On the date of the coming into force of the present Convention, the Sanitary Veteri-
nary Convention between the Socialist Republic of Romania and the Republic of Cyprus, 
signed in Nicosia on June 23, 1971, ceases its validity. 
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Signed in Bucharest on 1 April 2003 in two original copies, each made in the Greek, 
Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence 
of interpretation, the English text will prevail. 

For the Government of the Republic of Cyprus: 
MICHAEL CONSTANTINIDES 

For the Government of Romania: 
VALERIE STERIU 
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[ GREEK TEXT – TEXTE GREC ] 
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[ ROMANIAN TEXT – TEXTE ROUMAIN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
CHYPRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE RELATIF À 
LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE SANITAIRE VÉTÉRINAIRE 

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la Roumanie, 
désignés ci-après les Parties contractantes,  

Décidant d’étendre et de développer la coopération mutuelle dans le domaine vétéri-
naire,  

Afin d’assurer une protection adéquate contre les maladies animales et celles causées 
par des produits d’origine animale, caractérisées par une santé inappropriée,  

Et guidés par la volonté d’approfondir les relations entre les deux pays, 
 Pour faciliter le commerce mutuel d’animaux, de sperme à des fins d’insémination 

artificielle, d’embryons, d’œufs pour la reproduction, de produits d’origine animale, de 
médicaments et d’autres substances utilisées en médecine vétérinaire, fourrages et autres 
produits susceptibles d’influencer la santé des animaux,  

Ont décidé de conclure la présente Convention :  

Article premier 

Les Parties contractantes coopéreront dans le cadre de la protection des territoires de 
leurs États contre la transmission de maladies animales lors de l’importation, de 
l’exportation et du transit d’animaux, de sperme à des fins d’insémination artificielle, 
d’embryons, d’œufs pour la reproduction, de produits d’origine animale, de médicaments 
et d’autres substances utilisées en médecine vétérinaire, fourrages et autres produits sus-
ceptibles d’influencer la santé des animaux.  

Article 2 

Les autorités sanitaires vétérinaires des Parties contractantes, compétentes dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Convention, sont les suivantes :  

1. Les Services vétérinaires du Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et 
de l’environnement de la République de Chypre.  

2. L’Agence sanitaire vétérinaire nationale du Ministère de l’agriculture, des denrées 
alimentaires et des forêts de Roumanie.  

Article 3 

Les autorités sanitaires vétérinaires compétentes des Parties contractantes 
s’accorderont sur les activités réciproques destinées à simplifier l’exécution des procédu-
res sanitaires vétérinaires pour l’importation, l’exportation et le transit d’animaux, de 
sperme à des fins d’insémination artificielle, d’embryons, d’œufs pour la reproduction, 
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de produits d’origine animale, de médicaments et d’autres substances utilisées en méde-
cine vétérinaire, fourrages et autres produits qui font l’objet d’un contrôle sanitaire vété-
rinaire à la frontière. Les activités réciproques seront convenues en prenant en considéra-
tion les règles du droit chypriote et du droit roumain, ainsi que les dispositions du droit 
de l’Union européenne et de l’OMC.  

Article 4 

1. Les autorités sanitaires vétérinaires compétentes se fourniront immédiatement et 
mutuellement des informations concernant :  

a) la survenance, sur le territoire de leurs États, des maladies indiquées dans la 
liste A de l’Office international des épizooties (O.I.E.), y compris le nom des espèces, le 
nombre d’animaux concernés par les maladies et la zone d’extension de la maladie, les 
bases du diagnostic et le type d’activités entreprises en vue de contrôler les maladies;  

b) les maladies animales infectieuses, indiquées dans les listes A et B de l’Office in-
ternational des épizooties par le biais de l’échange mensuel de bulletins; 

c) Les conditions sanitaires vétérinaires et les spécimens de certificats sanitaires vé-
térinaires, définissant les conditions des licences d’importation, d’exportation et de tran-
sit d’animaux, de sperme à des fins d’insémination artificielle, d’embryons, d’œufs pour 
la reproduction, de produits d’origine animale, de médicaments et d’autres substances 
utilisées en médecine vétérinaire, fourrages et autres produits susceptibles d’influencer la 
santé des animaux.  

2. Les autorités sanitaires vétérinaires compétentes des Parties contractantes 
s’informeront mutuellement et immédiatement à propos des mesures de prévention prises 
en cas de survenance des maladies précisées dans la liste A de l’Office international des 
épizooties sur le territoire de pays voisins.  

Article 5 

1. Les Parties contractantes encourageront la coopération entre les autorités sanitai-
res vétérinaires compétentes et les institutions roumaines et chypriotes utilisant des avan-
cées scientifiques et technologiques dans le domaine sanitaire vétérinaire par le biais :  

a) de l’échange d’expérience et de connaissances à propos des questions propres à la 
profession vétérinaire;  

b) de la coopération entre les autorités et institutions sanitaires vétérinaires compé-
tentes;  

c) de l’échange d’information et de l’organisation de visites de travail effectuées par 
du personnel spécialisé et scientifique;  

d) de l'échange de revues professionnelles et d’autres publications sanitaires vétéri-
naires;  

e) de l’échange d’information concernant les activités sanitaires et vétérinaires, les 
dispositions légales, ainsi que les règles et réglementations publiées dans ce domaine;  

f) de l’échange d’information, de règles et de spécialistes dans le domaine de la fa-
brication, des essais, de l’enregistrement, de l’autorisation et du commerce de produits 
vétérinaires.  
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2. Les Parties contractantes autoriseront leurs autorités sanitaires vétérinaires compé-
tentes à procéder à des contrôles mutuels dans les unités exportant des animaux, du 
sperme à des fins d’insémination artificielle, des embryons, des œufs pour la reproduc-
tion, des produits d’origine animale, des médicaments et d’autres substances utilisées en 
médecine vétérinaire, fourrages et autres produits susceptibles d’influencer la santé des 
animaux.  

Article 6 

Les dépenses afférentes à l'exécution des dispositions de la présente Convention se-
ront supportées par chaque Partie contractante, dans le respect de sa législation interne. 

Article 7 

1. Les représentants des autorités sanitaires vétérinaires compétentes des Parties 
contractantes se réuniront chaque fois que le besoin s’en fera sentir, en un endroit et à 
une heure mutuellement convenus.  

2. Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente Convention sera 
résolu par le biais de négociations directes entre les Parties contractantes.  

3. Si elles ne parviennent pas à s’entendre à l’occasion des négociations dont ques-
tion au point 2, les divergences entre les Parties contractantes à propos de la mise en œu-
vre de la présente Convention seront examinées par une Commission mixte. Cette Com-
mission sera composée de deux vétérinaires et d’un juriste de chaque Partie contractante.  

Elle se réunira à la demande des Parties contractantes dans un délai de 30 jours à 
compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes aura sollicité cette rencontre, 
sur le territoire de cet État. Cette réunion sera présidée en alternance par un membre de 
chaque délégation.  

Article 8 

La présente Convention ne porte pas préjudice aux droits et aux obligations des Par-
ties contractantes résultant d’autres accords internationaux conclus par chaque Partie 
contractante dans le domaine sanitaire vétérinaire.  

Article 9 

La présente Convention entrera en vigueur soixante jours à compter de la date de la 
dernière notification, par le biais de laquelle les Parties contractantes se seront mutuelle-
ment notifié l’achèvement des procédures requises à cet égard par leur législation natio-
nale.  

Article 10 

La présente Convention est conclue pour une période de cinq ans et sera automati-
quement prorogée pour les cinq années suivantes, à moins que l’une des Parties contrac-
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tantes ne notifie à l'autre Partie contractante, à tout le moins six mois avant l’expiration 
de la validité de la période respective, son intention de dénoncer la présente Convention.  

Article 11 

À la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention sanitaire vé-
térinaire conclue entre la République socialiste de Roumanie et la République de Chypre, 
signée à Nicosie le 23 juin 1971, cessera de produire ses effets.  

Signée à Bucarest le 07 avril 2003 en deux exemplaires originaux, chacun dans les 
langues grecque, roumaine et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de 
divergences d’interprétation, le texte en anglais prévaudra.  

Pour le Gouvernement de la République de Chypre :  
MICHAEL CONSTANTINIDES 

Pour le Gouvernement de la République de Roumanie : 
VALERIE STERIU 
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No. 43728 
____ 

 
Cyprus 

 

and 
 

Romania 

Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Govern-
ment of Romania on co-operation in the fields of public health and medical sci-
ence. Bucharest, 15 December 1998 

Entry into force:  30 November 1999 by notification, in accordance with article 10  
Authentic texts:  English, Greek and Romanian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Cyprus, 13 April 2007 
 
 
 

Chypre 
 

et 
 

Roumanie 

Accord entre le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de 
la Roumanie en matière de coopération dans les domaines de la santé publique 
et de la science médicale. Bucarest, 15 décembre 1998 

Entrée en vigueur :  30 novembre 1999 par notification, conformément à l'article 10  
Textes authentiques :  anglais, grec et roumain 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Chypre, 13 avril 2007 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
CYPRUS AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON CO-
OPERATION IN THE FIELDS OF PUBLIC HEALTH AND MEDICAL 
SCIENCE 

The Government of the Republic of Cyprus and the Government of Romania (here-
inafter referred to as the "Parties"), 

Considering the spirit of the existing friendly relations between the two countries, 
Wishing to promote cooperation in the fields of public health and medical science, 
Have concluded the following Agreement: 

Article 1 

The Parties shall develop and expand cooperation in the fields of health and medical 
science on a reciprocal basis in compliance with the currently operative legislation in 
their respective countries. Such cooperation shall develop primarily in the following 
fields: 

(a) Exchange of statistical and epidemiological information on existing preventive 
and promotive programmes in various health fields such as the Acquired Immune Defi-
ciency Syndrome, (AIDS), Hepatitis B Virus (HBb), Sexually Transmitted Diseases 
(STD), cardiovascular diseases, cancer, oral health, Expanded Programme on Immuniza-
tion (EPI), drugs and narcotics and thalassaemia. 

(b) Exchange of mutual experiences in the field of controlling communicable dis-
eases. 

 (c) Cooperation in the training of health personnel in various health fields i.e. coro-
nary angiography and angioplasty, traumatology and orthopaedic surgery, chest-diseases, 
ophthalmological and ear operation. 

(d) Exchange of information about the existing health care delivery systems and their 
financing methods. 

(e) Exchange of information in the field of pharmaceutical and in the development of 
quality control methods and techniques. 

(f) Exchange of information about the development and implementation of Medical 
Audit as a tool for the improvement of the primary health care. 

(g) Cooperation in all aspects of occupational and environmental health with special 
emphasis in food safety, water monitoring, vector borne diseases control and in pro-
grammes concerning workers health. 

(h) Exchange of information in Maternal and Child Health programmes and pro-
grammes for the elderly. 

(i) Exchange of information and experiences in spa water treatment and physiother-
apy programmes. 
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These areas are for guidance only and do not preclude any other fields, as may be 
mutually agreed. 

Article 2 

The Parties shall give preference to the following forms of cooperation: - 
(a) Exchange of information and experiences in the fields of technology and train-

ing. 
(b) Exchange visits of experts and specialists in the fields of public health, medical 

science and dental health. 
(c) Direct contacts between institutions and organisations in their respective states. 

Article 3 

In the sphere of training skills, and specialization of medical staff the Parties will: 
(a) Exchange experiences on forms and methods of instruction, as well as didactical 

and informational texts and materials. 
(b) Accept physicians, pharmacists, stomatologists, engineers and economists for 

raising their skills and specialization in the corresponding medical sphere, on the basis of 
reciprocity. 

Article 4 

The Parties agree to cooperate in health matters of mutual interest at international 
level, especially within the World Health Organisation. 

Article 5 

To meet commitments ensuing from this Agreement the Parties have agreed to estab-
lish exchanges of up to 30 man-days per year for each side. 

Article 6 

I. The host country shall provide in the event of acute disease, free medical care in 
its territory to persons visiting that country in accordance with this Agreement. 

II. Medical care provided to citizens of either state Party by the other Party shall be 
paid according to the fees prescribed in the country offering the services. 

Article 7 

The programmes and the number of the visits of the experts, specialists, technicians 
and officials shall be stated in the Protocols referred to Article 8 of this Agreement. 
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Article 8 

The Ministries of Health of the two countries shall organize meetings every two 
years in each country alternatively in order to sign Protocols for the implementation of 
this Agreement. 

Article 9 

Visits of experts, specialists and officials under this Agreement shall be financed as 
follows: 

(a) The sending Party shall pay the traveling expenses. 
(b) The receiving Party shall pay for full-board hotel accommodation and traveling 

expenses within its territory, according to the programme of the visit, in accordance with 
the internal regulations in force in each country. 

Article 10 

This Agreement shall come into force on the date of last notification by which the 
Parties will inform each other on the completion of the internal legal procedures neces-
sary for this Agreement to become effective. 

Article 11 

This Agreement shall remain in force for a period of five years at the expiration of 
which the duration of the Agreement shall be automatically renewed for further periods 
of five years each, unless either of the Parties has expressed its intention to terminate it, 
by giving' to the other Party a written notice, through diplomatic channels, at least six 
months prior to its expiry date. 

Done in Bucharest this 15th day of December 1998, in two originals in the Greek, 
Romanian and English languages, each text being equally authentic. 

In case of difference in interpretation the English text will prevail. 

For the Government of the Republic of Cyprus: 
CHRISTOS SOLOMIS 

For the Government of Romania: 
GABOR HAJDU 
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 [ GREEK TEXT – TEXTE GREC ] 
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[ ROMANIAN TEXT – TEXTE ROUMAIN ] 
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[ TRANSLATION – TRADUCTION ] 

 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHY-
PRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE EN MATIÈRE DE 
COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET 
DE LA SCIENCE MÉDICALE 

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la Roumanie 
(désignés ci-après les « Parties »),  

Eu égard à l’esprit de relations amicales actuelles entre les deux pays,  
Désireux d’encourager la coopération dans les domaines de la santé publique et de la 

science médicale,  
Ont conclu l’Accord suivant :  

Article premier 

Les Parties développeront et étendront leur coopération dans les domaines de la san-
té publique et de la science médicale sur une base réciproque dans le respect des lois ac-
tuellement en vigueur dans leurs pays respectifs. Cette coopération concernera principa-
lement les domaines suivants :  

(a) L’échange d’informations statistiques et épidémiologiques à propos des pro-
grammes de prévention et d’encouragement existants dans divers domaines sanitaires, 
tels que le syndrome d’immunodéficience acquise (AIDS), le virus de l’hépatite B 
(HBb), les maladies sexuellement transmissibles (MST), les affections cardiovasculaires, 
le cancer, la santé bucco-dentaire, le programme élargi de vaccination (PEV), les drogues 
et les stupéfiants, ainsi que la thalassémie; 

(b) L’échange d’expériences mutuelles dans le domaine du contrôle des maladies 
transmissibles;  

(c) La coopération dans la formation du personnel médical et paramédical dans di-
vers domaines sanitaires, à savoir la coronarographie et l’angioplastie, la traumatologie et 
la chirurgie orthopédique, les maladies thoraciques, les opérations ophtalmologiques et 
auditives;  

(d) L’échange d’informations à propos des systèmes existants de prestations de soins 
de santé et de leurs modes de financement;  

(e) L’échange d’informations dans le domaine pharmaceutique et à propos du déve-
loppement de méthodes et de techniques de contrôle de qualité;  

(f) L’échange d’informations à propos du développement et de la mise en œuvre 
d’un audit médical en tant qu’outil d’amélioration des soins de santé primaires;  

(g) La coopération dans tous les aspects de l’hygiène du travail et de 
l’environnement, en mettant un accent tout particulier sur la sécurité alimentaire, la sur-
veillance de la pollution des eaux, le contrôle des maladies à transmission vectorielle et 
des programmes relatifs à la santé des travailleurs.  

(h) L’échange d’informations dans le cadre de programmes de maternité et de santé 
de l’enfant et des programmes pour les personnes âgées;  
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(i) L’échange d’informations et d’expériences à propos des cures thermales et des 
programmes de physiothérapie; 

L’énumération de ces domaines n’est donnée qu’à titre indicatif et n’est exclusive 
d’aucun autre domaine, susceptible d’être mutuellement convenu.  

Article 2 

Les Parties accorderont leur préférence aux formes de coopération suivantes :  
(a) L’échange d’informations et d’expériences en matière technologique et de forma-

tion;  
(b) L’échange de visites d’experts et de spécialistes dans les domaines de la santé 

publique, de la science médicale et de la santé dentaire;  
(c) Les contacts directs entre institutions et organisations dans leurs états respectifs.  

Article 3 

Dans la sphère de la formation aux aptitudes et de la spécialisation du personnel mé-
dical, les Parties :  

(a) Échangeront des expériences à propos des formes et des méthodes d’instruction, 
ainsi que sur les textes et supports didactiques et d’information;  

(b) Accueilleront des médecins, pharmaciens, stomatologues, ingénieurs et écono-
mistes en vue d’améliorer leurs aptitudes et leur niveau de spécialisation dans la sphère 
médicale correspondante, de manière réciproque.  

Article 4 

Les Parties acceptent de coopérer sur les questions de santé d’intérêt réciproque au 
niveau international, notamment dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé.  

Article 5 

Afin de respecter ces engagements découlant du présent Accord, les Parties sont 
convenues d’établir des échanges de maximum 30 jours-personne par année dans le chef 
de chaque Partie.  

Article 6 

I. Le pays d’accueil fournira, en cas de maladie aiguë, des soins médicaux gratuits 
sur son territoire aux personnes visitant ce pays, dans le respect des modalités du présent 
Accord.  

II. Les soins médicaux dispensés aux citoyens de l’un des États contractants sur le 
territoire de l'autre Partie seront rémunérés en vertu des honoraires prévus dans le Pays 
prestataire des services.  
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Article 7 

Les programmes et le nombre de visites d’experts, spécialistes, techniciens et res-
ponsables seront précisés dans les Protocoles dont question à l’Article 8 du présent Ac-
cord.  

Article 8 

Les Ministères de la santé des deux Pays organiseront des réunions tous les deux 
ans, alternativement dans chaque Pays, en vue de signer des Protocoles de mise en œuvre 
du présent Accord.  

Article 9 

Les visites d’experts, de spécialistes et de responsables dans le cadre du présent Ac-
cord seront financées comme suit :  

(a) La Partie qui envoie ses experts, spécialistes et responsables prendra en charge 
les frais de voyage;  

(b) La Partie qui les reçoit supportera l’hébergement en hôtel pension complète et les 
frais de déplacement sur son territoire, en fonction du programme de la visite, dans le 
respect des réglementations internes en vigueur dans chaque pays.  

Article 10 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par le biais 
de laquelle les Parties s’informeront mutuellement de l’accomplissement des procédures 
légales internes nécessaires à son entrée en vigueur.  

Article 11 

Le présent Accord restera en vigueur pour une période de cinq années et, à son expi-
ration, sera automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes successives de cinq 
années, pour autant qu’aucune des Parties n’ait exprimé son intention de le dénoncer en 
adressant à l'autre Partie une notification écrite, par les voies diplomatiques, à tout le 
moins six mois avant sa date d’expiration. 
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Fait à Bucarest le 15 décembre 1998, en deux exemplaires originaux, chacun dans 
les langues grecque, roumaine et anglaise, les trois textes faisant également foi.  

En cas de divergences d’interprétation, le texte en anglais prévaudra.  

Pour le Gouvernement de la République de Chypre : 
CHRISTOS SOLOMIS 

Pour le Gouvernement de la Roumanie : 
GABOR HAJDU 
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No. 43729 
____ 

 
International Atomic Energy Agency 

 

and 
 

Cuba 

Agreement between the Republic of Cuba and the International Atomic Energy 
Agency for the application of safeguards in connection with the Treaty for the 
Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean and the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Vienna, 18 September 
2003 

Entry into force:  3 June 2004 by mutual agreement, in accordance with article 25  
Authentic texts:  English and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Atomic Energy 

Agency, 11 April 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. 
 
 
 

Agence internationale de l'énergie atomique 
 

et 
 

Cuba 

Accord entre la République de Cuba et l'Agence internationale de l'énergie atomi-
que relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité visant l'interdic-
tion des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes et du Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vienne, 18 septembre 2003 

Entrée en vigueur :  3 juin 2004 par consentement mutuel, conformément à l'article 25  
Textes authentiques :  anglais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Agence internationale de 

l'énergie atomique, 11 avril 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. 43730 
____ 

 
Netherlands 

 

and 
 

China 

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the 
Government of the People's Republic of China on mutual recognition of de-
grees in higher education and access to higher education. Beijing, 30 May 2005 

Entry into force:  1 June 2006 by notification, in accordance with article VI  
Authentic texts:  Chinese, Dutch and English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Netherlands, 16 April 2007 
 
 
 

Pays-Bas 
 

et 
 

Chine 

Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la 
République populaire de Chine portant sur la reconnaissance mutuelle des di-
plômes dans l'enseignement supérieur et l'accès à l'enseignement supérieur. 
Beijing, 30 mai 2005 

Entrée en vigueur :  1er juin 2006 par notification, conformément à l'article VI  
Textes authentiques :  chinois, néerlandais et anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Pays-Bas, 16 avril 2007 
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[ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ] 
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[ DUTCH TEXT – TEXTE NÉERLANDAIS ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF 
THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S 
REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL RECOGNITION OF DEGREES IN 
HIGHER EDUCATION AND ACCESS TO HIGHER EDUCATION 

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Peo-
ple's Republic of China, 

Considering their mutual interest in promoting co-operation in science and education 
and facilitating the exchange of students; 

Desiring to strengthen the quality of the educational ties between the People's Re-
public of China and the Kingdom of the Netherlands; 

Agree to the following: 

Article I.  Scope and purpose 

1. This Agreement aims to facilitate the access to higher education and the mutual 
recognition of degrees awarded to students by their higher education institutions in both 
countries for the purpose of study. 

2. The scope of this Agreement is limited to the degree programmes in both coun-
tries. 

3. Concordantly this Agreement fully respects the autonomy of educational institu-
tions as well as the additional conditions for admission set by the receiving higher educa-
tion institutions in accordance with any relevant regulation, for example the receiving 
capacity or language requirements. 

4. The spirit of this Agreement is to encourage the competent authorities in both 
countries to make every effort to recognize the qualifications issued for the purpose of 
access to the programmes belonging to the higher education system in both countries, 
unless a substantial difference can be shown between the general requirements for access 
in the country in which the qualification was obtained and the country in which the rec-
ognition is sought. 

5. This Agreement is without prejudice to existing national laws and regulations. 

Article II. Higher Education Degrees concerned 

1. In the Netherlands: 
The higher education degrees that are relevant for this Agreement are the following: 
a) bachelor degree; 
b) master degree; 
c) doctor degree. 
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There are three types of higher education institutions that offer degree programmes 
in the Netherlands: 

a)   the hogeschool (university of professional education); 
b)   the universiteit (research university); 
c) the instelling voor internationaal onderwijs (institution for international educa-

tion). 
The higher education institutions and the accredited bachelor and/or master pro-

grammes they offer are registered in the Central Register Programmes Higher Education 
(Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs - CROHO). 

Accredited bachelor programmes are offered by both the hogeschool and the univer-
siteit. Accredited master programmes are offered by the hogeschool, the universiteit and 
the instelling voor internationaal onderwijs. 

Accredited programmes require completion of: 
a) 180 (at the universiteit) or 240 (at the hogeschool) credit points for a bachelor de-

gree; 
b) 60-180 credit points for a master degree, after successful completion of a bachelor 

programme. 
The doctor degree primarily concerns a research degree for which a dissertation 

based on original research must be written and publicly defended, in the framework of a 
4-year's Ph.D programme or independently. A doctor degree can be granted by a univer-
sities or another institution that has been approved by the Minister. The Ph.D. education 
programme leading to a doctor degree is open to holders of a master degree, exemption 
of which can be granted by the College voor Promoties (doctorate board) in particular 
cases. 

2. In China: 
The higher education degrees that are relevant for this Agreement are the following: 
a) xueshi (bachelor degree): four years of full-time study; 
b) shuoshi (master degree): xueshi and two to three years of shuoshi study; 
c) boshi (doctor degree): xueshi and two to three years of shuoshi study and three to 
four years of boshi study; or xueshi and five to six years boshi study. 
The boshi primarily concerns a research degree for which a dissertation based on 

original research must be written and publicly defended. The boshi can be granted by a 
university or by research institutions approved by the state authorities. 
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Article III. Mode of Access into the Higher Education Institutions 

1. In the Netherlands: 
a) Chinese students applying for admission to the first year of professionally ori-

ented bachelor courses in the Netherlands must prove that they have passed the provin-
cial comprehensive examination (huikao) and the national college entrance examinations 
(gaokao), or a comparable entrance examination as determined by the hogeschool, and 
have been admitted to the first year of the selected programme. 

b) Chinese students applying for admission to the first year of bachelor courses at 
the universities in the Netherlands must prove that they have passed the provincial com-
prehensive examination (huikao) and the national college entrance examinations       
(gaokao) and have been admitted to the first year of the selected programme. On a case-
by-case basis additional requirements may be set. 

c) Chinese students who completed sub-degree courses of a duration of two or three 
years may be admitted to the third or fourth year of the bachelor degree programme in 
their field of study, mainly in the professional education stream, in the Netherlands. 

d) Chinese students who obtained a bachelor's degree may be admitted to a master 
programme in their field of study in the Netherlands. Depending on the orientation of the 
bachelor's programme, admission to a master programme in the Netherlands may be ac-
companied by a bridging programme. 

e) Chinese students who obtained a master's degree may be admitted to a Ph.D.   
programme in their field of study in the Netherlands. 

f) Bachelor and master programme students from Chinese higher education institu-
tions may apply to the Netherlands higher education institutions to be conceded to con-
tinue and conclude their study at a corresponding degree course at the particular institu-
tion in the Netherlands that has been applied for. 

The individual higher education institution shall autonomously decide about the ad-
mission of students. In every case, the individual institution may set additional require-
ments. 

2. In China: 
a) The Netherlands students who obtained a general senior secondary education 

(HAVO or VWO) diploma may be admitted to the appropriate level of a bachelor pro-
gramme at Chinese universities. 

b) The Netherlands students who obtained a bachelor degree may be admitted to a 
master's degree programme in their field of study in China. 

c) The Netherlands students who obtained a master degree may be admitted to a 
Ph.D. programme in their field of study in China. 

d) Bachelor and master programme students from the Netherlands higher education 
institutions may apply to Chinese higher education institutions to be conceded to con-
tinue and conclude their study at a corresponding degree course at the particular institu-
tion in China that has been applied for. 
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The individual higher education institution shall autonomously decide about the ad-
mission of students. In every case, the individual institution may set additional require-
ments. 

Article IV. Application of the Academic Degrees 

1. The following degree holders in China: 
a) xueshi (bachelor); 
b) shuoshi (master); 
may use the above-mentioned form of academic degrees together with the explana-

tions in the brackets in the Netherlands; 
c) boshi (doctor); 
may indicate in the Netherlands that in China this is an academic degree at the level 

of a PhD. 
2. The following degree holders in the Netherlands: 
a) bachelor (xueshi); 
b) master (shuoshi); 
c) doctor (boshi); 
may use the above mentioned form of academic degrees in the same way as in the 

Netherlands together with the explanations in the brackets in China. 

Article V. Territorial applicability 

With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall only apply to 
its territory in Europe. 

Article VI. Entry into force, duration and termination 

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month follow-
ing the date on which both Contracting Parties have informed each other of the comple-
tion of their respective constitutional procedures. 
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2. This Agreement shall remain in force until terminated by either Contracting Party 
by giving six months' notice in writing through diplomatic channels. 

Done at Beijing, China, on 30 May 2005, in duplicate in the Dutch, Chinese and 
English language, the text in each of the languages being equally authentic. In the event 
of differences of interpretation, the English text shall prevail. 

For the Government of the Kingdom of the Netherlands:  
MARIA VAN DER HOEVEN 

For the Government of the People's Republic of China:  
ZHOU JI 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE 
CHINE PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DI-
PLÔMES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET L’ACCES A 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République 
populaire de Chine, 

Compte tenu de l’intérêt mutuel qui les anime à promouvoir la coopération dans la 
science et l'enseignement et à faciliter l’échange d’étudiants, 

Désireux de renforcer la qualité des liens éducationnels entre la République popu-
laire de Chine et le Royaume des Pays-Bas, 

Conviennent de ce qui suit : 

Article premier. Champ d’application et objet 

1. Le présent Accord vise à faciliter l’accès à l’enseignement supérieur et la recon-
naissance mutuelle des diplômes dispensés aux étudiants par les établissements de 
l’enseignement supérieur des deux pays dans le cadre des études accomplies. 

2. Le champ d’application du présent Accord se limite aux programmes préparant au 
diplôme et applicables dans les deux pays. 

3. Dans le même temps, le présent Accord respecte entièrement l’autonomie des éta-
blissements d'enseignement, ainsi que les conditions complémentaires d’admission fixées 
par les établissements d’accueil de l’enseignement supérieur, conformément à la régle-
mentation, par exemple en matière de capacité d’accueil ou d’exigences linguistiques. 

4. L’esprit du présent Accord est d’encourager les autorités compétentes dans les 
deux pays à faire le nécessaire pour reconnaître les qualifications permettant d’accéder 
aux programmes faisant partie du système d’enseignement supérieur dans les deux pays, 
à moins qu’une différence importante ne puisse être démontrée entre les exigences géné-
rales d’accès dans le pays dans lequel la qualification a été obtenue et le pays dans lequel 
la reconnaissance est envisagée. 

5. Le présent Accord est d’application sans préjudice des lois nationales existantes et 
des règlements nationaux existants. 



Volume 2423, I-43730 

 56

Article II. Diplômes de l’enseignement supérieur concernés 
 

1. Aux Pays-Bas : 
Les diplômes de l’enseignement supérieur entrant en ligne de compte dans le cadre 

du présent Accord sont les suivants : 
a) Licence; 
b) Maîtrise; 
c) Doctorat.  
Trois types d’établissements d’enseignement supérieur offrant des programmes pré-

parant au diplôme existent aux Pays-Bas : 
a) La hogeschool (université d’enseignement professionnel); 
b) L’universiteit (université ayant pour vocation la recherche); 
c) L’instelling voor international onderwijs (établissement destiné à l’enseignement 

international). 
Les établissements d’enseignement supérieur et les programmes préparant à la li-

cence et/ou à la maîtrise que ces établissements proposent sont enregistrés au Registre 
central des programmes de l’enseignement supérieur (Centraal Register Opleidingen 
Hoger Onderwijs – CROHO). Les programmes agréés préparant à la licence sont propo-
sés à la fois par la hogeschool et l’universiteit. Les programmes agréés préparant à la 
maîtrise sont proposés par la hogeschool, l’universiteit et l’instelling voor international 
onderwijs. 

Les programmes agréés exigent l’obtention de : 
a) 180 points de crédit (à l’universiteit) ou 240 points de crédit (à la hogeschool) 

pour la licence; 
b) 60-180 points de crédit pour une maîtrise après avoir réussi un programme prépa-

rant à la licence. 
Le doctorat est avant tout un diplôme axé sur la recherche dans le cadre duquel un 

mémoire basé sur des recherches présentant un caractère original doit être rédigé et dé-
fendu publiquement et s’inscrit dans un programme de doctorat de 4 ans ou obtenu indé-
pendamment. Le doctorat peut être dispensé par une universiteit ou un autre établisse-
ment ayant été approuvé par le Ministre. Le programme d’enseignement préparant au 
doctorat est ouvert aux titulaires d’une maîtrise pouvant faire l’objet d’une dispense ac-
cordée dans des cas particuliers par le College voor promoties (collège pour les promo-
tions).  

2. En Chine : 
Les diplômes de l’enseignement supérieur entrant en ligne de compte dans le cadre 

du présent Accord sont les suivants : 
a) Xueshi (licence) : quatre années d’étude complètes; 
b) Shuoshi (maîtrise); le xueshi et deux à trois années pour le shuoshi; 
c) Boshi (doctorat) : le xueshi et deux à trois années pour le shuoshi et trois à quatre 

ans d’étude pour le boshi; ou le xueshi et cinq à six années d’étude pour le boshi. 
Le boshi est avant tout un diplôme dans le cadre duquel un mémoire basé sur des re-

cherches présentant un caractère original doit être rédigé et défendu publiquement. Le 
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boshi peut être dispensé par une université ou par des établissements spécialisés dans la 
recherche et approuvés par les pouvoirs publics. 

Article II. Mode d’accès aux établissements d’enseignement supérieur 

1. Aux Pays-Bas : 
a) Les étudiants chinois introduisant une demande d’admission à la première année 

de cours préparant à la licence à orientation professionnelle aux Pays-Bas doivent  
apporter la preuve qu’ils ont passé l’examen provincial complet (huikao) et les examens 
d’entrée au collège national (gaokao) ou un examen d’entrée comparable déterminé par 
la hogeschool et ont été admis à suivre la première année du programme choisi. 

b) Les étudiants chinois faisant une demande d’admission à la première année de 
cours préparant à la licence à l’universiteit aux Pays-Bas doivent apporter la preuve 
qu’ils ont passé l’examen provincial complet (huikao) et les examens d’entrée au collège 
national (gaokao) et ont été admis à suivre la première année du programme choisi. Des 
exigences déterminées au cas par cas peuvent être imposées. 

c) Les étudiants chinois ayant suivi des cours préparant à un diplôme inférieur d’une 
durée de deux ou trois ans peuvent être admis à la troisième ou à la quatrième année du 
programme préparant à la licence dans le cadre de leurs études aux Pays-Bas, principa-
lement dans la filière des études professionnelles. 

d) Les étudiants chinois ayant obtenu une licence peuvent être admis à suivre un pro-
gramme préparant à la maîtrise dans le cadre de leurs études aux Pays-Bas. En fonction 
de l’orientation du programme préparant à la licence, l’admission à un programme prépa-
rant à la maîtrise aux Pays-Bas peut être accompagnée d’un programme passerelle. 

e) Les étudiants chinois ayant obtenu une maîtrise peuvent être admis au programme 
préparant au doctorat dans le cadre de leurs études aux Pays-Bas. 

f) Les étudiants provenant d’établissements de l’enseignement supérieur chinois sui-
vant un programme de préparation à la licence et à la maîtrise peuvent demander aux éta-
blissements de l’enseignement supérieur néerlandais l’autorisation de poursuivre leurs 
études et de les terminer en suivant un cours de préparation à un diplôme correspondant 
dispensé par un établissement particulier situé aux Pays-Bas auprès duquel la demande a 
été introduite. 

Chaque établissement d’enseignement supérieur prend ses décisions en matière 
d’admission des étudiants de manière autonome. Chaque établissement pris individuel-
lement peut dans chaque cas fixer des exigences complémentaires. 

1. En Chine : 
a) Les étudiants néerlandais ayant obtenu un diplôme de l’enseignement général se-

condaire supérieur (HAVO ou VWO) peuvent être admis au niveau approprié d’un pro-
gramme de préparation à la licence dans les universités chinoises. 

b) Les étudiants néerlandais ayant obtenu une licence peuvent être admis à suivre un 
programme de préparation à la maîtrise dans le cadre de leurs études en Chine. 

c) Les étudiants néerlandais ayant obtenu une maîtrise peuvent être admis au pro-
gramme de préparation au doctorat dans le cadre de leurs études en Chine. 
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d) Les étudiants provenant d’établissements de l’enseignement supérieur néerlandais 
suivant un programme de préparation à la licence ou à la maîtrise peuvent demander aux 
établissements de l’enseignement supérieur chinois l’autorisation de poursuivre leurs étu-
des et de les terminer en suivant un cours de préparation à un diplôme correspondant dis-
pensé par un établissement particulier situé en Chine auprès duquel la demande a été in-
troduite. 

Chaque établissement d’enseignement supérieur prend ses décisions en matière 
d’admission des étudiants de manière autonome. Chaque établissement pris individuel-
lement peut dans chaque cas fixer des exigences complémentaires. 

Article IV.  Application des diplômes universitaires 

1. Les détenteurs des diplômes suivants en Chine : 
a) Xueshi (licence); 
b) Shuoshi (maîtrise); 
peuvent utiliser les appellations des diplômes académiques mentionnées ci-dessus, 

accompagnées du titre correspondant aux Pays-Bas placé entre parenthèses; 
c) Boshi (doctorat); 
peuvent indiquer aux Pays-Bas qu’en Chine il s’agit d’un diplôme universitaire cor-

respondant au niveau d’un doctorat. 
2. Les détenteurs des diplômes suivants aux Pays-Bas : 
a) Licence (xueshi); 
b) Maîtrise (shuoshi); 
c) Doctorat (boshi); 
peuvent utiliser les appellations des diplômes académiques mentionnées ci-dessus de 

la même manière qu’aux Pays-Bas, accompagnées du titre correspondant en Chine placé 
entre parenthèses. 

Article V. Applicabilité territoriale 

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s’applique qu’à 
son territoire en Europe. 

Article VI.  Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la 
date à laquelle les deux Parties contractantes se sont informées l’une l’autre de l'achève-
ment de leurs procédures constitutionnelles respectives. 

2. Le présent Accord restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit dénoncé par l’une ou 
l’autre Partie contractante moyennant préavis de six mois signifié par écrit par la voie di-
plomatique. 
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Fait à Pékin, en Chine, le 30 mai 2005, en deux exemplaires originaux en langue 
néerlandaise, chinoise et anglaise, chaque version faisant également foi. En cas de diver-
gence d’interprétation, l’anglais prévaudra.  

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : 
MARIA VAN DER HOEVEN 

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine :  
ZHOU JI  
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No. 43731 
____ 

 
Colombia 

 

and 
 

Guyana 

Agreement on economic, scientific and technical cooperation between the Govern-
ment of the Republic of Colombia and the Government of the Cooperative Re-
public of Guyana. Bogotá, 3 May 1982 

Entry into force:  13 July 1987 by the exchange of instruments of ratification, in 
accordance with article XI  

Authentic texts:  English and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Colombia, 10 April 2007 
 
 
 

Colombie 
 

et 
 

Guyana 

Accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouverne-
ment de la République de Colombie et le Gouvernement de la République coo-
pérative du Guyana. Bogotá, 3 mai 1982 

Entrée en vigueur :  13 juillet 1987 par échange des instruments de ratification, 
conformément à l'article XI  

Textes authentiques :  anglais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Colombie, 10 avril 2007 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOP-
ERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
COLOMBIA AND THE GOVERNMENT OF THE COOPERATIVE RE-
PUBLIC OF GUYANA 

The Government of the Republic of Colombia and the Government of the Coopera-
tive Republic of Guyana; 

Conscious of the need to increase economic, scientific and technical cooperation 
among developing countries; 

Taking into account the friendly relations existing between the two countries; 
Desiring to further strengthen these friendly relations to their mutual advantage; 
Recognising the benefits to be derived by the two countries from an economic, sci-

entific and technical collaboration. 
Agree as follows: 

Article I 

The two Parties shall take all possible and appropriate measures to implement mutu-
ally agreed programmes of economic, scientific and technical cooperation, according to 
the priorities of their social and economic development. 

Both Parties shall formulate proposals for the removal of obstacles that may arise 
during the execution of projects in the implementation of the present Agreement. 

Article II 

The programmes of cooperation envisaged under Article I shall include the follow-
ing characteristics: 

a) The execution of joint programmes for the development of the human and natural 
resources of both Parties. 

b) The supply of technical services and as far as possible the transfer of technology. 
c) The exchange of specialists and scientists. 
d) The exchange of information of scientific and technical character. 
e) The supply of training facilities in the technical and scientific fields, and at differ-

ent levels, for personnel of each of the Contracting Parties. 

Article III 

The Contracting Parties, by mutual Agreement, may jointly request the participation 
of International Organisations in order to advance programmes of cooperation within the 
framework of the present Agreement. 
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Article IV 

For the execution of the specific programmes provided for in the present Agreement, 
both Parties shall subscribe to Complementary Agreements which shall set out the terms 
and conditions under which the cooperation agreed upon shall take place. 

Article V 

Unless it is otherwise agreed, the cost of international and -domestic transportation 
of the scientists and technicians, as well as their lodging, boarding, and medical assis-
tance shall be borne by the receiving Party. 

Article VI 

Government officials carrying out activities in the territory of the other Party in the 
execution of the present Agreement shall be granted such privileges and facilities as are 
necessary for the fulfillment of their functions. These officials shall restrict their activi-
ties in the said territory to the matters envisaged by these Agreements, and shall observe 
the laws and regulations in force in the host country. 

Article VII 

Both Parties shall exempt from taxation and other import and export charges the 
goods, equipment and materials sent from one country to another, in the implementation 
of the Complementary Agreements provided for in Article IV. 

Article VIII 

Unless it is mutually agreed to the contrary, both Parties shall abstain from divulging 
to third States or International Organisations information concerning the progress and re-
sults of research activities in the scientific and technical fields, conducted in conformity 
with the present Agreement and corresponding Complementary Agreements. 

Article IX 

The Contracting Parties undertake to settle through direct negotiations, any problems 
arising from the interpretation or the application of this Agreement or of the Complemen-
tary Agreements in accordance with the procedures established by International Law. 

Article X 

In order to achieve the goals of the present Agreement the two Governments have 
decided to establish a Joint Commission which shall meet in Bogota and Georgetown al-
ternately and which shall have the following functions: 

a) To ensure the execution of the present Agreement and of the Complementary 
Agreements; 
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b) To identify priority needs and sectors in order to implement specific projects on 
economic scientific and technical assistance; 

c) To propose programmes on economic, technical and scientific cooperation; 
d) To evaluate the results of the specific projects. 

Article XI 

This Agreement shall be submitted for approval to the constitutional procedures of 
each country and shall enter into force on the date of the exchange of the Instruments of 
Ratification. 

The present Agreement shall be valid for a period of five (5) years, and shall be 
automatically renewed for similar periods, if neither Party has given the other notice in 
writing of its intention to terminate the Agreement, as least six (6) months before the 
completion of the corresponding period. 

The present Agreement may be denounced by either of the Parties, by means of a 
written notice sent through diplomatic channels. The denunciation shall take effect one 
year after the receipt of the respective notification and shall not affect the implementation 
of the Complementary Agreements which may have been signed in conformity with the 
provisions of Article IV, unless both Parties decide otherwise. 

Article XII 

The present Agreement modifies any bilateral Agreement on these matters to which 
the Parties may have previously subscribed. 

Any modification or revision of this Instrument must be made by mutual agreement 
between the Parties and shall come into force after approval in both countries, in confor-
mity with their constitutional procedures, on the date of the exchange of the respective 
instruments of Ratification. 

Done at Bogota, on the 3rd day of May, 1982 in two copies in English and in Span-
ish, each text being equally authentic. 

For the Government of the Republic of Colombia: 
CARLOS LEMOS SIMMONDS 

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana: 
HUGH DESMOND HOYTE 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECH-
NIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CO-
LOMBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRA-
TIVE DU GUYANA 

Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la Républi-
que coopérative du Guyana, 

Conscients de la nécessité d’accroître la coopération économique, scientifique et 
technique entre les pays en développement, 

Tenant compte des relations amicales existantes entre les deux pays, 
Désireux de renforcer davantage leurs relations amicales dans leur intérêt commun, 
Reconnaissant les avantages d’une collaboration économique, scientifique et techni-

que retirés par les deux pays, 
Conviennent de ce qui suit : 

Article I 

Les deux Parties prendront toutes les mesures possibles et appropriées pour mettre 
en œuvre les programmes de coopération économique, scientifique et technique conve-
nus d’un commun accord en fonction des priorités de leur développement économique et 
social. 

Les deux Parties formuleront des propositions pour que soient éliminés les obstacles 
susceptibles d’être rencontrés pendant la réalisation des projets s’inscrivant dans le cadre 
du présent Accord. 

Article II 

Les programmes de coopération envisagés à l’article premier présentent les caracté-
ristiques suivantes : 

a) Réalisation de programmes communs ayant pour but de développer les ressources 
humaines et naturelles des deux Parties; 

b) Fournitures de prestations techniques et, dans la mesure du possible, transfert de 
technologie; 

c) Échange de spécialistes et de scientifiques; 
d) Échange d’informations à caractère scientifique et technique; 
e) Fournitures d’installations destinées à la formation du personnel de chaque Partie 

contractante dans les domaines techniques et scientifiques et à différents niveaux. 
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Article III 

Les Parties contractantes peuvent, d’un commun accord, demander conjointement la 
participation d’organisations internationales pour soutenir les programmes de coopéra-
tion réalisés dans le cadre du présent Accord. 

Article IV 

En ce qui concerne l’exécution des programmes visés dans le présent Accord, les 
deux Parties détermineront dans des accords complémentaires les conditions dans les-
quelles la coopération convenue aura lieu. 

Article V 

Sauf convention contraire, les frais encourus par les scientifiques et les techniciens 
pour leurs déplacements internationaux et nationaux, de même que pour leurs frais de lo-
gement, de subsistance et d’assistance médicale sont supportés par la Partie accueillant 
les scientifiques et techniciens.  

Article VI 

Les agents de l’État exerçant des activités sur le territoire de l’autre Partie dans le 
cadre de l’exécution du présent Accord se voient accorder les privilèges et autres facilités 
nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. Ces agents restreignent leurs activités 
sur le territoire en question aux matières envisagées par ces Accords et observent les lois 
et les règlements en vigueur dans le pays d’accueil. 

Article VII 

Les deux Parties exonèrent d’impôt et des autres droits d’importation et 
d’exportation les biens, équipements et matériels envoyés d’un pays vers un autre dans le 
cadre de l’application des accords complémentaires visés à l’article IV. 

Article VIII 

Sauf décision contraire convenue d’un commun accord, les deux Parties 
s’abstiennent de divulguer à des États tiers ou à des organisations internationales des in-
formations concernant les progrès des activités de recherche réalisés et les résultats obte-
nus dans les domaines scientifiques et techniques menées conformément au présent Ac-
cord et correspondant aux accords complémentaires. 

Article IX 

Les Parties contractantes s’engagent à régler par le biais de négociations directes les 
problèmes éventuels découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord 
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ou des accords complémentaires conformément aux procédures établies par le droit inter-
national. 

Article X 

Afin d’atteindre les objectifs poursuivis par le présent Accord, les deux gouverne-
ments ont décidé de mettre sur pied une Commission conjointe qui se réunira alternati-
vement à Bogota et à Georgetown et qui aura pour tâche : 

a) De s’assurer de l’exécution du présent Accord et des accords complémentaires; 
b) D’identifier les besoins et les secteurs prioritaires afin de mettre en œuvre des 

projets scientifiques dans le domaine de l’assistance économique, scientifique et techni-
que; 

c) De proposer des programmes dans le domaine de la coopération économique, 
technique et scientifique; 

d) D’évaluer les résultats des projets spécifiques. 

Article XI 

Le présent Accord sera soumis aux fins d’approbation aux procédures constitution-
nelles de chaque pays et entrera en vigueur à la date d’échange des instruments de ratifi-
cation. 

À moins que l’une des parties n’ait informé par écrit l’autre partie six (6) mois au 
moins avant la date d’expiration de la période en cours de son intention d’y mettre fin, le 
présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelé de plein 
droit à raison de périodes d’une durée identique. 

Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties moyennant avis 
écrit signifié par la voie diplomatique. Pour autant que les deux Parties n’en décident pas 
autrement, la dénonciation prendra effet un an après la réception de ladite notification et 
ne remettra pas en cause l’exécution des accords complémentaires ayant été signés 
conformément aux dispositions de l’article IV.  

Article XII 

Le présent Accord modifie les accords bilatéraux portant sur les mêmes matières 
ayant éventuellement pu être conclus entre les Parties antérieurement. 

Toute modification ou révision du présent Instrument doit se faire d’un commun ac-
cord entre les Parties et entrera en vigueur, après avoir été approuvée par les deux pays 
conformément à leurs procédures constitutionnelles, à la date d’échange des instruments 
de ratification respectifs. 
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Fait à Bogota le 3 mai 1982, en deux exemplaires originaux en langue anglaise et 
espagnole, chaque version faisant également foi.  

Pour le Gouvernement de la République de Colombie : 
CARLOS LEMOS SIMMONDS 

Pour le Gouvernement de la République Coopérative du Guyana : 
HUGH DESMOND HOYTE 
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No. 43732 
____ 

 
Colombia 

 

and 
 

Guyana 

Agreement on Amazonian cooperation between the Republic of Colombia and the 
Cooperative Republic of Guyana. Bogotá, 3 May 1982 

Entry into force:  13 July 1987 by the exchange of instruments of ratification, in 
accordance with article X  

Authentic texts:  English and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Colombia, 10 April 2007 
 
 
 

Colombie 
 

et 
 

Guyana 

Accord de coopération amazoniene entre la République de Colombie et la Républi-
que coopérative du Guyana. Bogotá, 3 mai 1982 

Entrée en vigueur :  13 juillet 1987 par échange des instruments de ratification, 
conformément à l'article X  

Textes authentiques :  anglais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Colombie, 10 avril 2007 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT ON AMAZONIAN COOPERATION BETWEEN THE RE-
PUBLIC OF COLOMBIA AND THE COOPERATIVE REPUBLIC OF 
GUYANA 

The Government of the Republic of Colombia and the Government of the Coopera-
tive Republic of Guyana; 

Inspired by the firm purpose of raising the living standards of their peoples through 
the progressive utilisation of the natural resources and the agricultural and industrial po-
tential of the Amazonian region; 

Affirming the permanent sovereignty of states over the use of their own natural re-
sources; 

Acknowledging the desirability of promoting closer cooperation between Colombia 
and Guyana in order to ensure the preservation of the environment of their respective 
Amazonian regions; 

Advocating the rational utilisation of the flora and fauna of their respective Amazo-
nian territories; 

Taking into account the provisions of the Treaty of Amazonian Cooperation signed 
in Brasilia on July 3, 1978 and the Declaration of Belem subscribed on October 24, 1980. 

Agree as follows: 

Article I 

To cooperate in the implementation of joint programmes of common interest within 
their respective Amazonian territories and in the conduct of scientific and technological 
research in the said regions for the benefit of their respective countries while taking care 
of the preservation of the Ecology. 

Article II 

To institute active collaboration for the proper conservation and rational utilisation 
of natural resources in their respective Amazonian territories, while respecting the sover-
eign rights of each country over the said resources. 

Article III 

To cooperate in the rational utilization of the hydroresources of the Amazonian riv-
ers in accordance with International Law and the practice of States. 
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Article IV 

To foster the development of economic, commercial and industrial activities of 
common interest within their respective Amazonian territories, paying particular attention 
to the socio-economic development of the inhabitants of the region, and exchanging the 
technology that has proved most appropriate to these ends. 

Article V 

To establish bilateral programmes of economic, scientific and technological coopera-
tion to promote the integral development of their Amazonian territories while maintain-
ing the equilibrium between economic growth and the preservation of the environment. 

Article VI 

To promote scientific research and the exchange of information and personnel in the 
health services of the two countries in order to ameliorate sanitary conditions and to pre-
vent and control epidemic diseases in their respective Amazonian territories. 

Towards this end, the Parties shall institute a programme of active cooperation be-
tween their respective health services. 

Article VII 

To promote programmes in the fields of agriculture, fishing and mining, as well as 
education, science and culture in the Amazonian areas of each country. 

Article VIII 

Both Parties may conclude whenever appropriate Complementary Agreements to the 
present Instrument. 

Article IX 

To establish a permanent Guyanese-Colombian Mixed Commission on Amazonian 
Cooperation which shall be responsible for the examination and coordination of pro-
grammes of mutual interest in their respective Amazonian territories, in conformity with 
the provisions of the present Agreement and any other of a complementary character that 
may be subscribed to. 

The Mixed Commission shall be constituted by two national sections which shall be 
coordinated by their respective Foreign Ministries. Regular meetings shall be held every 
six (6) months, alternately in the capitals of the two countries, on the date agreed upon 
through diplomatic channels. Special meetings could also be summoned by mutual 
agreement of both Parties. 
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Article X 

The present Agreement modifies any bilateral Agreement on the same matters which 
may have been previously subscribed to by the Parties. It shall be submitted for approval 
to the constitutional procedures of each country and shall come into force on the date of 
the exchange of the Instruments of Ratification. 

The present Agreement shall be valid for a period of five (5) years and shall be 
automatically renewed for similar periods if neither Party has given the other notice in 
writing of its intention to terminate the Agreement, at least six (6) months before the 
completion of the corresponding period. 

The present Agreement may be denounced by either of the Parties, by means of a 
written notice sent through diplomatic channels. The denunciation shall take effect one 
year after the receipt of the respective notification and shall not affect the fulfillment of 
the Complementary Agreements which may have been reached in conformity with the 
provisions of Article VIII, unless both Parties decide otherwise. 

Done at Bogota, on the 3rd day of May, 1982 in two copies in English and in Span-
ish, each text being equally authentic. 

For the Republic of Colombia: 
CARLOS LEMOS SIMMONDS 

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana: 
HUGH DESMOND HOYTE 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD SUR LA COOPÉRATION AMAZONIENNE ENTRE LA RÉPU-
BLIQUE DE COLOMBIE ET LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU 
GUYANA 

Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la Républi-
que coopérative du Guyana, 

Inspirés par la ferme volonté de relever le niveau de vie de leurs concitoyens par 
l’utilisation progressive des ressources naturelles et du potentiel agricole et industriel of-
fert par la région amazonienne, 

Confirmant la souveraineté indéfectible des États quant à l’utilisation de leurs pro-
pres ressources naturelles, 

Prenant acte du fait que la promotion d’une coopération plus étroite entre la Colom-
bie et le Guyana est souhaitable afin de s’assurer que l’environnement de leurs régions 
amazoniennes respectives soit préservé, 

Plaidant en faveur de l’utilisation rationnelle de la flore et de la faune de leurs terri-
toires amazoniens respectifs,  

Tenant compte des dispositions du Traité de Coopération amazonienne signé le 3 
juillet 1978 à Brasilia et de la Déclaration de Belém souscrite le 24 octobre 1980,  

Conviennent de ce qui suit :  

Article premier 

Coopérer à la mise en œuvre sur leurs territoires amazoniens respectifs de program-
mes conjoints présentant un intérêt commun et coopérer à la réalisation de recherches 
scientifiques et techniques dans lesdites régions au bénéfice de leurs pays respectifs tout 
en veillant à la préservation de l’écologie.  

Article II 

Organiser une collaboration active destinée à préserver de manière adéquate et à uti-
liser rationnellement les ressources naturelles se trouvant sur leurs territoires amazoniens 
respectifs tout en respectant les droits souverains de chaque pays sur lesdites ressources. 

Article III 

Coopérer en vue d’une utilisation rationnelle des ressources hydrauliques des riviè-
res amazoniennes conformément au droit international et aux usages pratiqués dans les 
États. 
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Article IV 

Favoriser le développement des activités économiques, commerciales et industrielles 
présentant un intérêt commun dans leurs territoires amazoniens respectifs en accordant 
une attention particulière au développement socioéconomique des habitants de la région 
et en procédant à un échange des technologies qui se sont avérées les plus appropriées 
pour y parvenir. 

Article V 

Établir des programmes bilatéraux en matière de coopération économique, scientifi-
que et technique destinés à promouvoir le développement général de leurs territoires 
amazoniens tout en maintenant un équilibre entre croissance économique et préservation 
de l’environnement.  

Article VI 

Promouvoir la recherche scientifique et l’échange d’informations et de personnel 
dans les services de santé des deux pays afin d’améliorer les conditions sanitaires, de pré-
venir et de contrôler les maladies infectieuses dans leurs territoires amazoniens respec-
tifs. 

À cette fin, les Parties lanceront un programme de coopération active entre leurs ser-
vices de santé respectifs. 

Article VII 

Promouvoir des programmes dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de 
l’exploitation minière, de même que l’éducation, la science et la culture dans les régions 
amazoniennes de chaque pays. 

Article VIII 

Les deux Parties peuvent conclure, si cela s’avère opportun, des accords complé-
mentaires au présent Accord. 

Article IX 

Établir une Commission mixte permanente pour la coopération amazonienne entre le 
Guyana et la Colombie chargée d’examiner et de coordonner les programmes présentant 
un intérêt commun réalisés dans leurs territoires amazoniens respectifs conformément 
aux dispositions du présent Accord et de tout autre accord ayant un caractère complé-
mentaire susceptible d’être conclu. 

La Commission mixte sera composée de deux parties nationales qui seront coordon-
nées par leur ministère des affaires étrangères respectif. Des réunions régulières sont or-
ganisées tous les six (6) mois, alternativement dans les capitales des deux pays à la date 
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convenue par la voie diplomatique. Des réunions spéciales peuvent être organisées d’un 
commun accord entre les deux Parties.  

Article X 

Le présent Accord modifie les accords bilatéraux portant sur les mêmes matières 
ayant éventuellement pu être conclus antérieurement par les Parties. Son approbation est 
sujette à l’application des procédures constitutionnelles prévues dans chaque pays et il 
entrera en vigueur à la date à laquelle les instruments de ratification auront été échangés. 

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans. Il sera renouvelé de 
plein droit à raison de périodes de même durée, à moins que l’une des Parties n’ait in-
formé l’autre par écrit de son intention de mettre fin à l’Accord six (6) mois au moins 
avant l’expiration de la période en cours. 

Le présent Accord peut être dénoncé par n’importe quelle Partie moyennant préavis 
écrit communiqué par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet un an après la 
réception du préavis en question et à moins que les Parties n’en décident autrement, elle 
ne remettra pas en cause l’exécution des accords complémentaires ayant éventuellement 
pu être conclus conformément aux dispositions de l’article VIII. 

Fait à Bogota le 3 mai 1982, en deux exemplaires originaux en langue anglaise et 
espagnole, chaque version faisant également foi.  

Pour le Gouvernement de la République de Colombie : 
CARLOS LEMOS SIMMONDS 

Pour le Gouvernement de la République Coopérative du Guyana : 
HUGH DESMOND HOYTE 
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No. 43733 
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Colombia 

 

and 
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Agreement on tourism cooperation between the Government of the Republic of Co-
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Registration with the Secretariat of the United Nations:  Colombia, 10 April 2007 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT ON TOURISM COOPERATION BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA AND THE GOVERNMENT 
OF JAMAICA 

The Government of the Republic of Colombia and the Government of Jamaica here-
inafter referred to as the Parties, in their desire to strengthen the friendly relations which 
exist between the two countries in matters of tourism cooperation and recognizing the 
mutual benefit it provides for social and economic development, have agreed on the fol-
lowing: 

Article I 

The Parties will promote and implement tourism cooperation programmes in keeping 
with the economic and social needs of their respective countries within their technical 
and financial capabilities as well as the limits determined by their internal legislation. 

Article II 

In conformity with Article I, the Parties will stimulate and facilitate the development 
of tourism cooperation programmes and projects, through, inter alia: 

1. The transfer of technology and technical services; 
2. The exchange of information and documentation; 
3. The exchange of experts; 
4. Reciprocal training opportunities at various levels. 

Article III 

When the Parties consider it appropriate for the execution or development of a spe-
cific project, they may request and utilize by mutual agreement, the cooperation of an in-
ternational organization. 

Article IV 

(a) The Parties will formulate programmes on specific joint projects within the 
framework of the present Agreement through the Mixed Commission. 

(b) The specific modalities for each project including financial obligations shall be 
elaborated in separate Protocols to this Agreement. 
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Article V 

Each Party will accord to the experts of the other Party carrying out cooperation pro-
jects, the privileges and immunities required for performing their functions in conformity 
with current internal legislation. 

Article VI 

Unless otherwise agreed, the tourist information derived from the cooperation activi-
ties carried out during the present Agreement, will be considered confidential by the Par-
ties and may not be revealed to third parties unless by mutual consent. 

Article VII 

For the development and implementation of the present Agreement the Parties will 
establish a Mixed Commission, coordinated by the official tourism entities having the 
following objectives: 

1. To monitor the execution of the present Agreement and its programmes; 
2. To establish and evaluate the priority sub-sectors with respect to the implementa-

tion of the specific cooperation projects; 
3. To propose cooperation programmes; 
4. To evaluate the results of specific projects on their completion. 
The Mixed Commission will meet at mutually agreed intervals, at a time and place 

convenient for both Parties in order to discharge its obligations. However, when deemed 
necessary the Parties may consult on any of the above-mentioned topics outside of the 
regular meeting of the Mixed Commission. 

Article VIII 

The approval of this Agreement will be subject to the required internal legal proce-
dures of each country and will enter into force upon receipt of the respective notifications 
regarding the compliance with internal legal procedures. 

The duration of the Agreement will be of five (5) years, renewed automatically for 
subsequent periods of one (1) year, unless one of the Parties notifies the other, in writing, 
six (6) months in advance of the expiry date of the Agreement of its desire to terminate 
the same. 

Said notification will not affect the development of the programmes, in accordance 
to Article IV, unless the Parties decide otherwise. 
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Done at the city of Santafé de Bogotá, this twentieth (20) day of April nineteen hun-
dred and ninety four (1994), in two original copies in English and Spanish, both texts be-
ing equally authentic. 

For The Government of the Republic of Colombia: 
NOEMÍ SANÍN DE RUBIO 

Minister of Foreign Affairs 

For the Government of Jamaica: 
BENJAMIN CLARE 
Minister of State  

Ministry of Foreign Affairs and  Exterior Trade 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE TOURISTIQUE EN-
TRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA JAMAÏQUE 

Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la Jamaï-
que, ci-après dénommés les Parties,  

Désireux de renforcer les liens d’amitié qui existent entre les deux pays en matière 
de coopération dans le domaine touristique et reconnaissant les avantages mutuels qu’elle 
procure pour le développement social et économique,  

Dont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties promouvront et mettront en œuvre des programmes de coopération dans 
le domaine touristique, en harmonie avec les besoins économiques et sociaux de leur 
pays respectif, et ce dans les limites de leurs capacités techniques et financières, de même 
que dans les limites de leur droit interne. 

Article II 

Conformément à l’article premier, les Parties stimuleront et faciliteront le dévelop-
pement de programmes et de projets de coopération dans le domaine du tourisme, entre 
autres, par les moyens suivants : 

1. Transfert de technologie et de services techniques; 
2. Échange d’informations et de documentation; 
3. Échange d’experts; 
4. Formation réciproque à différents niveaux. 

Article III 

Lorsqu’elles considèrent que cela serait approprié pour la réalisation ou l’étude d’un 
projet, les Parties peuvent, d’un commun accord, demander la collaboration d’une orga-
nisation internationale et en bénéficier.  

Article IV 

 (a) Les Parties élaborent des programmes portant sur des projets communs spécifi-
ques s’inscrivant dans le cadre du présent Accord par l’intermédiaire de la Commission 
mixte. 

 (b) Les modalités d’application spécifiques de chaque projet incluant des obliga-
tions financières seront établies dans des protocoles distincts du présent Accord. 
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Article V 

Chaque Partie accorde aux experts de l’autre Partie chargés de la réalisation des pro-
jets de coopération les privilèges et immunités requises pour exercer leurs fonctions 
conformément aux dispositions de leur droit interne applicable. 

Article VI 

Sauf convention contraire, les informations touristiques découlant des activités exer-
cées dans le domaine de la coopération pendant la durée de validité du présent Accord 
seront considérées confidentielles par les Parties et sauf accord mutuel, ne pourront être 
divulguées à de tierces parties. 

Article VII 

Pour l’étude et la mise en œuvre du présent Accord, les Parties mettront sur pied une 
Commission mixte qui sera coordonnée par leurs services officiels en charge du tourisme 
et à laquelle les objectifs suivants sont assignés : 

1. Superviser l’exécution du présent Accord et de son programme; 
2. Établir et évaluer les sous-secteurs prioritaires en ce qui concerne la mise en œu-

vre de projets spécifiques dans le domaine de la coopération;  
3. Proposer des programmes de coopération; 
4. Évaluer les résultats des projets spécifiques une fois terminés. 
La Commission mixte se réunit à intervalles convenus d’un commun accord à la 

date, à l’heure et dans un lieu convenant aux deux Parties pour faire face à leurs obliga-
tions. Toutefois, si elles le jugent nécessaire, les Parties peuvent éventuellement se 
consulter s’agissant des thèmes énoncés ci-dessus en dehors du calendrier normal de ré-
union de la Commission mixte. 

Article VIII 

L’approbation du présent Accord sera soumise aux procédures légales internes re-
quises par chaque pays et entrera en vigueur dès réception des notifications respectives 
annonçant que les formalités légales internes ont été accomplies.  

À moins que l’une des Parties n’informe l’autre Partie par écrit six (6) mois avant sa 
date d’expiration de son intention d’y mettre fin, le présent Accord est conclu pour une 
durée de cinq (5) ans et sera renouvelé de plein droit à raison de périodes d’un (1) an 
chacune.  

À moins que les Parties n’en décident autrement, ladite notification ne remet pas en 
cause la poursuite des programmes conformément à l’article IV. 
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Fait à Santafé de Bogota, D.C., le vingt (20) avril mille neuf cent quatre-vingt qua-
torze (1994), en deux exemplaires originaux en langue anglaise et espagnole, les deux 
versions faisant également foi.  

Pour le Gouvernement de La République de Colombie : 
Le Ministre des affaires étrangères, 

NOEMÍ SANÍN DE RUBIO  
 

Pour le Gouvernement de la Jamaïque :  
Le Ministre d’état, 

 Ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur, 
BENJAMIN CLARE 
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No. 43734 
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Colombia 

 

and 
 

Jamaica 

Technical and Scientific Co-operation Agreement between the Government of the 
Republic of Colombia and the Government of Jamaica. Santa Fe de Bogotá, 20 
April 1994 

Entry into force:  1 July 1999 by notification, in accordance with article IX  
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Registration with the Secretariat of the United Nations:  Colombia, 10 April 2007 
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Textes authentiques :  anglais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Colombie, 10 avril 2007 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

TECHNICAL AND SCIENTIFIC CO-OPERATION AGREEMENT BE-
TWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA 
AND THE GOVERNMENT OF JAMAICA 

The Government of the Republic of Colombia and the Government of Jamaica, here-
inafter referred to as the Contracting Parties, 

Desirous to contribute, according to their respective human, intellectual and material 
resources, to the establishment of a new phase of international cooperation based on 
equality, justice and progress; 

Seeking to strengthen the bonds of friendship between the two countries and in 
benefit of the social progress of their people; 

Motivated by the common spirit that moves Colombia and Jamaica to initiate scien-
tific and technical co-operation,  

Reaffirming their adherence to the principles of the Charter of the United Nations, to 
democratic values and respect for human rights; 

Conscious of the importance of encouraging co-operation for the strengthening of 
their economies in order to increase their international competitiveness; 

Affirming that this Agreement has as its fundamental purpose the consolidation, 
deepening and widening of the relations between the Parties for their mutual benefit; 

Recognising the necessity and importance of identifying types of exchanges of ex-
periences and knowledge which will allow the building of a lasting relationship based on 
reciprocal interests; 

Conscious of the importance of facilitating the participation in this Agreement of 
both public and private sector representative directly interested and above all of the eco-
nomic agents and their public and private representative; 

Have agreed as follows: 

Article I 

Both Parties undertake, within the limits of their competence, to give impetus to sci-
entific and technical cooperation and to further the mutual development of their respec-
tive countries. 

Article II 

The contracting Parties, considering the mutual interests and the objectives of their 
scientific and technological policies, commit themselves to promote co-operation        
aimed at: 

a) Establishing permanent ties between the scientific and technical communities; 
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b) Strengthening the capacity for the study and development of human resources 
based on an annual plan; 

c) Developing technical assistance, inter alia, by sending experts and the carrying 
out of studies; 

d) Encouraging the relationships between academic and research institutions, and the 
productive sectors of both Parties. 

Article III 

The contracting Parties agree to develop mechanisms and modes of co-operation, 
such as: 

a) Exchange of scientific and expert personnel; 
b) Scholarships for improvement of technical and scientific training through special-

ized courses and seminars; 
c) Exchange of information experiences and technologies; 
d) Supply of equipment and materials necessary for the execution of the programmes 

and projects; 
e) Common use of facilities, centres and institutions; 
f) Organizing scientific meetings. 

Article IV 

To carry out the objectives of this Agreement, the contracting Parties may sign Addi-
tional Protocols to execute the contracts required by each country, in which the specific 
conditions including the financing of the corresponding project will established. 

Article V 

The contracting Parties agree, subject to the availability of resources, to provide the 
appropriate means and to utilize the relevant mechanisms set out in this Agreement, for 
the realization of the objectives herein. 

Within this framework, they will proceed, whenever possible, to a bi-annual pro-
gramming and to establish priorities, bearing in mind the needs and the level of develop-
ment of each country. 

Article VI 

With the purpose of facilitating the execution of the objectives of the cooperation 
provided in this Agreement, the contracting Parties will accord to experts the privileges 
and immunities usually provided for in their internal legal system. 
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Article VII 

The Specific details on the facilitation of the transportation of goods, instruments, 
material and equipment needed for the development of the projects of cooperation of this 
Agreement shall be provided for in the protocols referred to in Article IV, in accordance 
with the intern legal system of each country. 

Article VIII 

1. To promote the implementation of this Agreement, a Joint Commission will be 
created, comprised of representatives of the two contracting Parties. 

2. The Joint Commission has the following objectives: 
a) To coordinate and propose concrete activities, projects and actions with relation to 

this Agreement, and to propose the necessary means for their execution; 
b) To identify new areas of technical and scientific cooperation; 
c) To examine and evaluate the cooperation between the Parties; 
d) In general, to oversee the proper functioning of the Agreement; 
e) When applicable, look for adequate means to prevent difficulties that may arise in 

the areas covered by Agreement; 
f) To design and adopt a permanent follow-up, mechanism to control and evaluate 

the activities, and to make the necessary recommendations and modifications to ensure 
compliance with the proposed objectives; 

g) To specifically make all recommendations aimed at the expansion of the ex-
changes and diversification of the cooperation. 

3. The Joint Commission will adopt its own procedures and work programme. 
4. The Joint Commission will normally hold an annual meeting, alternating the 

venue. Other meetings may be held by mutual consent. 

Article IX 

The present Agreement shall enter into force on the first day of the month following 
the date on which the contracting Parties notify each other on the compliance with the 
requirements of the internal legal system of each country governing the entry into force 
of an international Treaty. 

Article X 

This Agreement will have an initial duration of three years, and it will be renewed 
for periods of one year. 

Article XI 

This Agreement may be terminated by any of the Parties by written communication 
not less than six months before the expiration date. The termination or non-renewal of 
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this Agreement will not affect the continuation of the projects and programmes under 
way. 

Article XII 

The contracting Parties may widen this Agreement through mutual consent, with the 
purpose of increasing and complementing the levels of cooperation by protocols related 
to specific areas or activities. 

In relation to the implementation of this Agreement, each contracting Party may pre-
sent suggestions to extend the area covered for mutual cooperation, taking into account 
the experience gained in the execution of the Agreement. 

Done at the city of Santafé de Bogota, D.C., this 20th day of April 1994, in two 
original copies in English and Spanish, both texts being equally authentic. 

For the Government of the Republic of Colombia: 
 NOEMÍ SANÍN DE RUBIO  

Minister of Foreign Affairs   

For the Government of Jamaica: 
BENJAMIN CLARE 
Minister of State 

Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LE GOU-
VERNEMENT DE LA JAMAÏQUE 

Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la Jamaï-
que, ci-après dénommés les Parties contractantes, 

Désireux de contribuer, en fonction à leurs ressources humaines, intellectuelles et 
matérielles respectives, à l’établissement d’une nouvelle phase de coopération internatio-
nale basée sur l’égalité, la justice et le progrès, 

Cherchant à renforcer les liens d’amitié noués entre les deux pays et au bénéfice du 
progrès social des deux peuples, 

Motivés par l’esprit commun qui anime la Colombie et la Jamaïque afin d’inaugurer 
la coopération scientifique et technique, 

Réaffirmant leur adhésion aux principes de la Charte des Nations Unies, aux valeurs 
démocratiques et au respect des droits de l’homme, 

Conscients de l’importance qu’il y a d’encourager la coopération pour consolider 
leurs économies avec comme finalité ultime le renforcement de leur compétitivité inter-
nationale, 

Affirmant que le présent Accord a fondamentalement comme objet la consolidation, 
l’approfondissement et l’élargissement des relations entre les Parties pour leur profit mu-
tuel, 

Reconnaissant la nécessité et l’importance d’identifier les types d’échanges, 
d’expériences et de connaissances qui permettront de bâtir des relations durables basées 
sur leurs intérêts réciproques, 

Conscients de l’importance qu’il y a de faciliter la participation au présent Accord à 
la fois des représentants du secteur public et du secteur privé directement intéressés et 
surtout de tous les agents économiques et de leurs représentants publics et privés, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les deux Parties s’engagent, dans les limites de leurs compétences, à donner une 
impulsion à la coopération scientifique et technique et à encourager le développement 
commun de leur pays respectif. 

Article II 

Compte tenu des intérêts mutuels et des objectifs poursuivis par leur politique scien-
tifique et technique, les Parties contractantes s’engagent à promouvoir la coopération vi-
sant à : 
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a) Nouer des liens permanents entre les communautés scientifiques et techniques; 
b) Renforcer les capacités pour l’étude et le développement des ressources humaines 

basées sur un plan annuel; 
c) Développer l’assistance technique, entre autres, en envoyant des experts et en ré-

alisant des études; 
d) Encourager les relations entre les établissements universitaires et de recherche et 

le secteur productif des deux Parties. 

Article III 

Les Parties contractantes acceptent de mettre au point des mécanismes et des modes 
de coopération tels que : 

a) Échange de scientifiques et d’experts; 
b) Bourses d’études destinées à améliorer la formation technique et scientifique par 

le biais de l’organisation de cours et de séminaires spécialisés; 
c) Échange d’informations, d’expériences et de technologies; 
d) Fourniture de l’équipement et du matériel nécessaires à l’exécution de program-

mes et à la réalisation de projets; 
e) Utilisation commune d’installations, de centres et d’institutions; 
f) Organisation de rencontres scientifiques.  

Article IV 

Pour réaliser les objectifs fixés par le présent Accord, les Parties contractantes peu-
vent signer des protocoles additionnels pour exécuter les contrats requis par chaque pays, 
protocoles dans lesquels les conditions spécifiques, y compris le financement et le projet 
correspondant, seront déterminées. 

Article V 

Sous réserve que les ressources soient disponibles, les Parties contractantes accep-
tent de fournir les moyens appropriés et d’utiliser les mécanismes visés dans le présent 
Accord pour réaliser les objectifs qui y sont définis. 

Dans ce cadre, les Parties contractantes procèderont chaque fois que possible à une 
programmation annuelle et détermineront les priorités en tenant compte des besoins et du 
niveau de développement de chaque pays. 

Article VI 

Aux fins de faciliter la réalisation des objectifs de coopération prévus dans le présent 
Accord, les Parties contractantes accordent aux experts les privilèges et immunités habi-
tuellement octroyés dans leur système juridique interne. 
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Article VII 

Les modalités de détail facilitant le transport des marchandises, des instruments, du 
matériel et de l’équipement nécessaires pour mener à bien les projets de coopération 
s’inscrivant dans le cadre du présent Accord seront spécifiées dans les protocoles aux-
quels il est fait référence à l’article IV conformément au système juridique interne de 
chaque pays. 

Article VIII 

1. Pour faciliter la mise en application du présent Accord, une Commission conjointe 
composée de représentants des deux Parties contractantes sera créée. 

2. Cette Commission conjointe poursuit les objets suivants : 
a) Coordonner et proposer des projets concrets, des activités et des actions concrètes 

en rapport avec le présent Accord et proposer les moyens nécessaires à leur exécution; 
b) Identifier des domaines nouveaux de coopération technique et scientifique; 
c) Examiner et évaluer la coopération entre les Parties; 
d) En général, superviser le bon fonctionnement de l’Accord; 
e) S’il y a lieu, rechercher les moyens adéquats pour prévenir les difficultés suscep-

tibles de se produire dans les domaines couverts par le présent Accord; 
f) Élaborer et adopter un suivi permanent servant de mécanisme de contrôle et 

d’évaluation des activités et faire les recommandations et les modifications nécessaires 
pour s’assurer de la conformité aux objectifs proposés; 

g) Faire spécifiquement toutes les recommandations visant à développer les échan-
ges et à diversifier la coopération. 

3. La Commission conjointe adopte ses propres procédures et son propre programme 
de travail. 

4. La Commission conjointe se réunit normalement une fois par an en alternant le 
lieu de réunion. D’autres réunions peuvent être tenues d’un commun accord. 

Article IX 

Le présent Accord entrera en vigueur le premier du mois qui suit la date à laquelle 
les Parties contractantes se seront informées que les conditions du système juridique in-
terne de chaque pays régissant l’entrée en vigueur d’un traité international sont remplies.  

Article X 

Le présent Accord aura une durée initiale de trois ans et sera renouvelé à raison 
d’une période d’un an chacune. 
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Article XI 

Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties moyennant 
communication écrite faite six mois au moins avant la date d’expiration. La dénonciation 
ou le non-renouvellement du présent Accord ne remet pas en cause la poursuite des pro-
jets et des programmes en cours. 

Article XII 

Les Parties contractantes peuvent élargir le présent Accord par consentement mutuel 
dans le but d’augmenter et de compléter les niveaux de coopération par voie de protoco-
les portant sur des domaines ou des activités spécifiques. 

En ce qui concerne la mise en application du présent Accord, chaque Partie contrac-
tante peut présenter des suggestions consistant à étendre le domaine couvert par la coopé-
ration mutuelle, en tenant compte de l'expérience acquise dans l’exécution de l’Accord. 

Fait à Santafé de Bogota, D.C., ce 20 avril 1994, en deux exemplaires originaux en 
langue anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.  

Pour le Gouvernement de la République de Colombie : 
Le Ministre des affaires étrangères, 

NOEMÍ SANÍN DE RUBIO  

Pour Le Gouvernement de la Jamaïque : 
Le Ministre d’état,  

Ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur, 
BENJAMIN CLARE 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF 
THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM 
OF THAILAND ON THE EXPORT OF SOCIAL INSURANCE BENEFITS 

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the 
Kingdom of Thailand, their States hereinafter referred to as the Contracting Parties, 

Wishing to establish relations in the field of social security; 
Desirous of regulating co-operation between the two States to ensure the enforce-

ment of one country's legislation in the other, 
Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions 

1. For the purposes of this Agreement: 
a. "territory" means in relation to the Kingdom of the Netherlands the territory of the 

Kingdom in Europe; 
b. "competent authority" means in relation to the Kingdom of the Netherlands the 

Minister of Social Affairs and Employment of the Netherlands; in relation to the King-
dom of Thailand the Ministry of Labour and Social Welfare; 

c. "competent institution" means in relation to the Kingdom of the Netherlands re-
garding the branches of social insurance mentioned under Article 2, paragraph 1, under a, 
b and c: the "Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen" (Institute for Employee 
Benefit Schemes); regarding the branches of social insurance mentioned under Article 2, 
paragraph 1, under d, e and f it means the "Sociale Verzekeringsbank" (Social Insurance 
Bank); in relation to the Kingdom of Thailand it means the Social Security Office; 

or any organisation authorised to perform any function at present exercised by the 
said institutions; 

d. "agency" means any organisation that is involved in the implementation of this 
Agreement, and includes inter alia the population registers, registers of birth, death and 
marriages, tax authorities, employment agencies, schools and other educational institu-
tions, trade authorities, police, prison services and immigration offices; 

e. "legislation" means the legislation relating to the branches of social insurance 
mentioned under Article 2; 

f. "benefit" means any cash benefit or pension under the legislation; 
g. "beneficiary" means a person who applies for or who is entitled to a benefit; 
h. "member of the family" means a person defined, or recognised as such by the leg-

islation; 
i. "reside" means ordinarily reside;  
j. "stay" means temporarily reside. 
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2. Other terms used in this Agreement have the meaning given to them under the leg-
islation being applied. 

Article 2. Material scope 

This Agreement shall apply: 
1. With respect to the Kingdom of the Netherlands, to the Netherlands' legislation 

concerning the following branches of social insurance: 
a. sickness and maternity benefits; 
b. disablement benefits for employed persons; 
c. disablement benefits for self-employed persons; 
d. old age pensions; 
e. survivors' benefits; 
f. child benefits. 
2. With respect to the Kingdom of Thailand, to the following legislation on social in-

surance: 
a. the Social Security Act, B.E. 2533 (1990), B.E. 2537 (1994) and B.E. 2542 

(1999); 
b. the Workmen's Compensation Act. B.E. 2537 (1994); or 
c. any legislation which supersedes, replaces, amends, supplements or consolidates 

the legislation mentioned under a and b. 

Article 3. Personal scope 

Unless otherwise provided in this Agreement, this Agreement shall apply to a bene-
ficiary as well as to a member of his family insofar as he resides or stays in the territory 
of one of the Contracting Parties. 

Article 4. Export of benefits 

1. Unless otherwise provided for in this Agreement, any provision of the legislation 
of a Contracting Party which restricts payment of a benefit solely because a beneficiary 
or a member of his family resides or stays outside the territory of that Contracting Party 
shall not be applicable with respect to a beneficiary or to a member of his family who re-
sides or stays in the territory of the other Contracting Party. 

2. Paragraph 1 is without prejudice to Netherlands' legislation introducing restric-
tions to the payment of child benefits with respect to children residing or staying outside 
the territory of the Kingdom of the Netherlands or precluding such payment. 

Article 5. Identification 

1. In order to determine entitlement to a benefit or to the payment of a benefit under 
the Thai or Netherlands' legislation, a beneficiary or a member of his family shall identify 
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himself to the competent institution in whose territory the person concerned resides or 
stays by submitting an official proof of identity. Official proof of identity includes a 
passport or any other valid proof of identity issued in the territory where the person con-
cerned resides or stays. 

2. The competent institution concerned identifies the beneficiary or the member of 
his family on the basis of official proof of identity. The competent institution shall inform 
the competent institution of the other Contracting Party that the identity of the benefici-
ary or the member of his family has been verified by sending a certified copy of the offi-
cial proof of identity. 

Article 6. Verification of applications and payments 

1. For the purpose of this article "information" means data regarding identity, ad-
dress, household, work, education, income, state of health, death and detention, or any 
other data relevant for the implementation of this Agreement. 

2. With regard to the processing of an application for a benefit or the payment of a 
benefit, the competent institution of a Contracting Party shall, at the request of the com-
petent institution of the other Contracting Patty, verify the information regarding a bene-
ficiary or a member of his family. If necessary, this verification shall be carried out to-
gether with the agencies. The competent institution shall forward a statement of veri-
fication along with authenticated copies of the relevant documents to the competent insti-
tution of the other Contracting Party. 

3. Notwithstanding paragraph 2, the competent institution of a Contracting Party 
shall, without prior request and to the extent possible, inform the competent institution of 
the other Contracting Party of any changes in the information regarding a beneficiary or a 
member of his family. 

4. The competent institutions of the Contracting Parties may contact each other, as 
well as a beneficiary, a member of his family, or a representative of the person con-
cerned, directly. 

5. Notwithstanding paragraph 2, the diplomatic or consular representatives and the 
competent institutions of a Contracting Party shall be allowed to contact the agencies of 
the other Contracting Party directly in order to verify the entitlement to a benefit or the 
payment of a benefit. 

6. For the purposes of implementing this Agreement, the agencies shall lend their 
good offices and act as though implementing their own legislation. The administrative 
assistance furnished by the agencies shall be free of charge. However, the competent au-
thorities of the Contracting Parties may agree to certain expenses being reimbursed. 

Article 7. Medical examinations 

1. At the request of the competent institution of a Contracting Party, the medical ex-
amination regarding a beneficiary or a member of his family residing or staying in the 
territory of the other Contracting Party shall be carried out by the competent institution of 
the latter Contracting Party. 
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2. In order to determine the capacity to work of a beneficiary or a member of his 
family, the competent institution of a Contracting Party shall use the medical reports and 
the administrative data provided by the competent institution of the other Contracting 
Party. However, the competent institution of the first Contracting Party may request a 
beneficiary or a member of his family to undergo a medical examination by a doctor of 
its own choice or in the territory where the competent institution is situated. 

3. The beneficiary or me member of his family shall comply with any request to pre-
sent himself for medical examination. If the person concerned, for medical reasons, is un-
fit to travel to the territory of the other Contracting Party, he shall inform the competent 
institution of that Contracting Party immediately. He shall, in that case, submit a medical 
certificate issued by a doctor designated for this purpose by the competent institution in 
whose territory he resides or stays. This certificate shall prove the medical reasons for his 
unfitness to travel as well as its expected duration. 

4. The costs of the examination and, as the case may be, the expenses for travel and 
accommodation shall be paid for by the competent institution at whose request the ex-
amination is carried out. 

Article 8. Refusal to pay, suspension, withdrawal 

1. The competent institution of a Contracting Party may refuse to grant a benefit, or 
may suspend or withdraw the payment of a benefit, if: 

a. the beneficiary or a member of his family has failed to undergo an examination or 
to provide information as required under Article 5 and Article 7, paragraphs 2 and 3 of 
this Agreement within a period of three months; or 

b. the competent institution of the other Contracting Party has failed to provide in-
formation or to carry out an examination as required under Article 5, Article 6, paragraph 
2 and Article 7, paragraph 1 of this Agreement within a period of three months. How-
ever, should this time limit prove to be unreasonable, an extension of that time limit will 
be agreed upon by the competent institutions of both Contracting Parties. 

2. Any decision taken by the competent institution of a Contracting Party shall be in 
accordance with the national legislation of that Contracting Party. The competent institu-
tion of that Contracting Party shall exclusively be liable for any decision taken under this 
Article. 

Article 9. Data protection 

1. Where, under this Agreement, the competent authorities, competent institutions or 
agencies of a Contracting Party communicate personal data to the competent authorities 
or competent institutions of the other Contracting Party, that communication shall be sub-
ject to the legal provisions governing protection of data laid down by the Contracting 
Party providing the data. Any subsequent transmission as well as storage, alteration and 
destruction of the data shall be subject to the provisions of the legislation on data protec-
tion of the receiving Contracting Party. 

2. The use of personal data for purposes other than those of social security shall be 
subject to the approval of the person concerned or in accordance with other guarantees 
provided for by national legislation. 
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Article 10. Implementation of the Agreement 

The competent institutions of both Contracting Parties may, by means of supplemen-
tary arrangements, establish measures for the application of this Agreement. 

Article 11. Language 

1. For the purpose of applying this Agreement, the competent authorities, competent 
institutions and agencies of the Contracting Parties may communicate directly with one 
another in the English language. 

2. No document shall be rejected on the sole ground that it is written in an official 
language of a Contracting Party. 

Article 12. Settlement of disputes 

The competent authorities of both Contracting Parties shall make all reasonable ef-
forts to resolve through mutual agreement any dispute arising from the interpretation or 
application of this Agreement. 

Article 13. Amendment 

This Agreement may be amended at any time by written agreement of the Contract-
ing Parties. 

Article 14. Entry into force 

1. The Contracting Parties shall notify each other in writing of the completion of 
their respective legal or constitutional procedures required for the entry into force of this 
Agreement. 

2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month follow-
ing the date of the last notification, on the understanding that the Netherlands shall apply 
Article 4 provisionally from the first day of the second month following the date of sig-
nature. 

Article 15. Territorial application 

In relation to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to the 
territory of the Kingdom in Europe; and in relation to the Kingdom of Thailand this shall 
apply only to the territory of the Kingdom of Thailand. 

Article 16. Termination 

This Agreement may be terminated at any time by notice in writing to the other Con-
tracting Party. In the event of termination, this Agreement shall remain in force until the 
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end of the calendar year following the year in which the notice of termination has been 
received by the other Contracting Party. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respec-
tive Governments, have signed this Agreement. 

Done in duplicate at Nonthaburi, on this 11th day of November 2002, in the English 
language. 

For the Government of the Kingdom of the Netherlands:  
G. J. H. C. KRAMER  

For the Government of the Kingdom of Thailand: 
SUWAT LIPTAPANLOP  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS 
ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE RELATIF 
À L’EXPORTATION DES PRESTATIONS D’ASSURANCE SOCIALE 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Royaume de 
Thaïlande, dont les États sont ci-après dénommés les Parties contractantes,  

Souhaitant établir des relations dans le domaine de la sécurité sociale,  
Désireux de réglementer la coopération entre les deux États pour assurer 

l’application de la législation d’un pays dans l’autre; 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

1. Aux fins du présent Accord : 
a. « territoire » désigne, relativement au Royaume des Pays-Bas, le territoire de ce 

royaume situé en Europe; 
b. « autorité compétente » désigne, relativement au Royaume des Pays-Bas, le Mi-

nistère des Affaires sociales et de l’emploi des Pays-Bas et relativement au Royaume de 
Thaïlande, le Ministère du Travail et de l’action sociale; 

c. « institution compétente » désigne, relativement au Royaume des Pays-Bas, en ce 
qui concerne les domaines de l’assurance sociale mentionnés aux alinéas a, b et c du pa-
ragraphe 1 de l’article 2, le « Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen » (Institut 
de gestion des assurances pour les travailleurs salariés); en ce qui concerne les domaines 
de l’assurance sociale mentionnés aux alinéas d, e et f du paragraphe 1 de l’article 2, la 
« Sociale Verzekeringsbank » (Banque des assurances sociales); et relativement au 
Royaume de Thaïlande, le Bureau de la sécurité sociale; 

ou toute organisation autorisée à exercer toute fonction actuellement exercée par les-
dites institutions; 

d. « agence » désigne toute organisation qui intervient dans la mise en œuvre du pré-
sent Accord et comprend entre autres les registres de population, les registres de nais-
sance, de décès et de mariage, les autorités fiscales, les agences pour l’emploi, les écoles 
et autres établissements d’enseignement, les autorités professionnelles, la police, les ser-
vices pénitentiaires et les bureaux d’immigration; 

e. « législation » désigne la législation relative aux domaines de l’assurance sociale 
mentionnés à l’article 2; 

f. « prestation » désigne toute prestation en espèces ou pension prévues par la légi-
slation; 

g. « bénéficiaire » désigne une personne qui demande une prestation ou qui a droit à 
une prestation; 
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h. « membre de la famille » désigne une personne définie ou reconnue comme telle 
par la législation; 

i. « résider » signifie résider habituellement; 
j. « séjourner » signifie résider provisoirement. 
2. D’autres termes utilisés dans le présent Accord ont la signification qui leur est 

donnée en vertu de la législation appliquée.  

Article 2. Portée matérielle 

Le présent Accord s’applique : 
1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, à la législation des Pays-Bas rela-

tive aux domaines suivants de l’assurance sociale : 
a. prestations d’assurance malathe et maternité; 
b. indemnités d’invalidité pour les personnes salariées; 
c. indemnités d’invalidité pour les travailleurs indépendants; 
d. pensions de retraite; 
e. pensions de réversion; 
f. allocations familiales. 
2. En ce qui concerne le royaume de Thaïlande, à la législation suivante relative à 

l’assurance sociale : 
a. la loi relative à la sécurité sociale, B.E. 2533 (1990), B.E. 2537 (1994) et 

B.E. 2542 (1999); 
b. la loi relative aux accidents du travail et aux malathes professionnelles B.E. 2537 

(1994); ou 
c. toute législation qui supprime, remplace, modifie, complète ou renforce la législa-

tion mentionnée aux alinéas a et b.  

Article 3. Portée personnelle 

Sauf disposition contraire du présent Accord, ledit Accord s’applique au bénéficiaire 
ainsi qu’aux membres de sa famille s’ils résident ou séjournent dans l’une des Parties 
contractantes. 

Article 4. Exportation des prestations 

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, toute disposition de la législation 
d’une Partie contractante qui limite le paiement d’une prestation uniquement parce qu’un 
bénéficiaire ou un membre de sa famille réside ou séjourne en dehors du territoire de 
cette Partie contractante, n’est pas applicable à un bénéficiaire ou à un membre de sa fa-
mille qui réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante. 

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de la législation des Pays-Bas qui prévoit de 
limiter le paiement d’allocations familiales pour des enfants qui résident ou séjournent en 
dehors du territoire du Royaume des Pays-Bas, ou qui interdit ce paiement.  
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Article 5. Identification 

1. Pour déterminer s’il a droit à une prestation ou au paiement d’une prestation au ti-
tre de la législation thaïlandaise ou néerlandaise, un bénéficiaire ou un membre de sa fa-
mille doit s’identifier à l’institution compétente sur le territoire de laquelle la personne 
concernée réside ou séjourne, en présentant une preuve officielle d’identité. Il peut s’agir 
d’un passeport ou de toute autre preuve valide d’identité délivrée sur le territoire où la 
personne concernée réside ou séjourne.  

2. L’institution compétente concernée identifie le bénéficiaire ou le membre de sa 
famille sur la base de sa preuve officielle d’identité. Ladite institution informe celle de 
l’autre Partie contractante que l’identité du bénéficiaire ou du membre de sa famille a été 
contrôlée, en adressant une copie certifiée conforme de ladite preuve d’identité.  

Article 6. Vérification des demandes et paiements 

1. Aux fins du présent article, le terme « informations » désigne les données concer-
nant l’identité, l’adresse, le ménage, le travail, l’éducation, les revenus, l’état de santé, le 
décès et la détention ou toute autre donnée relative à la mise en œuvre du présent Accord.  

2. En ce qui concerne le traitement d’une demande de prestation ou de paiement de 
prestation, l’institution compétente d’une Partie contractante doit, à la demande de 
l’institution compétente de l’autre Partie contractante, vérifier les informations relatives à 
un bénéficiaire ou à un membre de sa famille. Si nécessaire, cette vérification est effec-
tuée avec les agences. L’institution compétente adresse un compte rendu de vérification 
ainsi que des copies certifiées conformes des documents nécessaires à l’institution com-
pétente de l’autre Partie contractante. 

3. Nonobstant le paragraphe 2, l’institution compétente d’une Partie contractante 
s’engage, sans demande préalable et dans la mesure du possible, à informer l’institution 
compétente de l’autre Partie contractante de toute modification des informations concer-
nant un bénéficiaire ou un membre de sa famille.  

4. Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent se contacter et 
contacter directement un bénéficiaire, un membre de sa famille ou un représentant de la 
personne concernée.  

5. Nonobstant le paragraphe 2, les représentants diplomatiques ou consulaires et les 
institutions compétentes d’une Partie contractante sont autorisés à contacter directement 
les agences de l’autre Partie contractante pour vérifier le droit à une prestation ou au 
paiement d’une prestation. 

6. Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les agences prêtent leurs bons 
offices et agissent comme s’ils mettaient en œuvre leur propre législation. L’aide admi-
nistrative accordée par les agences est gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des 
Parties contractantes peuvent accepter le remboursement de certaines dépenses.  

Article 7. Examens médicaux 

1. À la demande de l’institution compétente d’une Partie contractante, l’examen mé-
dical concernant un bénéficiaire ou un membre de sa famille résidant ou séjournant sur le 
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territoire de l’autre Partie contractante est effectué par l’institution compétente de cette 
dernière.  

2. Pour déterminer la capacité de travail d’un bénéficiaire ou d’un membre de sa fa-
mille, l’institution compétente d’une Partie contractante utilise les rapports médicaux et 
les données administratives fournis par l’institution compétente de l’autre Partie contrac-
tante. Toutefois, l’institution compétente de la première Partie contractante peut deman-
der à un bénéficiaire ou à un membre de sa famille de subir un examen médical effectué 
par un médecin choisi par ladite institution ou sur le territoire où elle se trouve.  

3. Le bénéficiaire ou le membre de sa famille donnent suite à toute demande de se 
présenter à un examen médical. Si ce bénéficiaire ou ce membre de la famille n’est pas 
en mesure de se déplacer, pour des raisons médicales, jusqu’au territoire de l’autre Partie 
contractante, il en informe immédiatement l’institution compétente de ladite Partie. Il 
doit, dans ce cas, présenter un certificat médical délivré par un médecin désigné à cette 
fin par l’institution compétente sur le territoire de laquelle il réside ou séjourne. Ce certi-
ficat prouve les raisons médicales de son incapacité à se déplacer ainsi que la durée pré-
vue de cette incapacité.  

4. Les coûts de l’examen et, selon les cas, les frais de déplacement et d’hébergement 
sont à la charge de l’institution compétente qui a demandé d’effectuer l’examen médical.  

Article 8. Refus de paiement, suspension, annulation 

1. L’institution compétente d’une Partie contractante peut refuser d’accorder une 
prestation ou peut suspendre ou annuler le paiement d’une prestation si : 

a. le bénéficiaire ou un membre de sa famille n’a pas subi un examen ou n’a pas 
fourni les informations comme requis conformément à l’article 5 et aux paragraphes 2 et 
3 de l’article 7 du présent Accord dans un délai de trois mois; ou 

b. l’institution compétente de l’autre Partie contractante n’a pas fourni les informa-
tions ou n’a pas subi un examen requis au titre de l’article 5, du paragraphe 2 de l’article 
6 et du paragraphe 1 de l’article 7 du présent Accord dans un délai de trois mois. Toute-
fois, si ce délai n’est pas raisonnable, il peut être prolongé moyennant l’accord des insti-
tutions compétentes des deux Parties contractantes. 

2. Toute décision prise par l’institution compétente d’une Partie contractante sera 
conforme à la législation nationale de cette dernière. L’institution compétente de ladite 
Partie sera exclusivement responsable de toute décision prise en vertu du présent article.  

Article 9. Protection des données 

1. Lorsque, conformément au présent Accord, les autorités compétentes, institutions 
compétentes ou agences d’une Partie contractante communiquent des données personnel-
les aux autorités compétentes ou aux institutions compétentes de l’autre Partie contrac-
tante, cette communication est soumise aux dispositions légales qui régissent la protec-
tion des données et qui sont énoncées par la Partie contractante fournissant les données. 
Toute transmission ultérieure ainsi que tout stockage, tout changement ou toute destruc-
tion des données seront soumis aux dispositions de la législation relative à la protection 
des données de la Partie contractante destinatrice.  
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2. L’utilisation de données personnelles à des fins autres que celles de la sécurité so-
ciale est soumise à l’approbation de la personne concernée ou conforme à d’autres garan-
ties prévues par la législation nationale. 

Article 10. Mise en œuvre de l’Accord 

Les institutions compétentes des deux Parties contractantes peuvent, par des arran-
gements supplémentaires, établir des mesures visant à l’application du présent Accord.  

Article 11. Langue 

1. Dans le cadre de l’application du présent Accord, les autorités compétentes, les 
institutions compétentes et les agences des Parties contractantes peuvent communiquer 
directement entre elles en langue anglaise.  

2. Aucun document ne sera refusé pour le seul motif qu’il est rédigé dans une langue 
officielle d’une Partie contractante. 

Article 12. Règlement des différends 

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes feront tout ce qu’il leur est 
raisonnablement possible de faire pour résoudre d’un commun accord tout différend ré-
sultant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord.  

Article 13. Amendement 

Le présent Accord peut être modifié à tout moment par un accord écrit entre les Par-
ties contractantes. 

Article 14. Entrée en vigueur 

1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre par écrit l’accomplissement de 
leurs procédures juridiques ou constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du 
présent Accord.  

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la 
date de la dernière notification, étant entendu que les Pays-Bas appliqueront provisoire-
ment l’article 4 à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de la signa-
ture.  

Article 15. Territoire d’application 

Relativement au Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s’applique qu’au terri-
toire du Royaume situé en Europe. Relativement au Royaume de Thaïlande, il ne 
s’applique qu’au territoire du Royaume de Thaïlande.  
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Article 16. Résiliation 

Le présent Accord peut être résilié à tout moment moyennant notification écrite à 
l’autre Partie contractante. En cas de résiliation, le présent Accord reste en vigueur jus-
qu’à la fin de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle l’autre Partie contrac-
tante a reçu la notification de résiliation.  

En foi de quoi, les soussignés, y étant dûment autorisés par leurs Gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Accord. 

Fait en double exemplaire à Nonthaburi, le 11 novembre 2002, en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : 
G. J. H. C. KRAMER 

Pour le Gouvernement du Royaume de Thaïlande : 
SUWAT LIPTAPANLOP 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

CONVENTION OF THE ASIA-PACIFIC SPACE COOPERATION ORGANI-
ZATION (APSCO) 

The States Parties to This Convention, 
Recognizing the importance in peaceful exploitation of space technology for pro-

moting sustainable economic and social development in Asia-Pacific Region for the 
common prosperity of the region; 

Desiring to strengthen the multilateral cooperation among the Asia-Pacific Region 
countries in the field of space on the premise of peaceful applications of space science 
and technology; 

Realizing the fact that the magnitude of technical, financial and human resources re-
quired to develop applications of space science and technology is such that it is advisable 
to pool the resources in the Asia-Pacific Region to undertake those activities; 

Recognizing that it will benefit the Member States in the region to conduct regional 
multilateral cooperation in space science, space technology and their peaceful applica-
tions by pooling up their technological, financial and human resources so as to enable the 
member states to jointly develop their programs and activities relating to those fields; 

Believing that the establishment of an independent Asia-Pacific Space Cooperation 
Organization for the regional multilateral cooperation in the peaceful applications of 
space science and technology, based on the principles of peaceful uses of outer space, 
mutual benefits and complementariness, equal consultations and development, will effec-
tively improve the capability of the Member States in space science, space technology 
and their peaceful applications, and bring more socio-economic benefits to each of the 
Member States; 

Have agreed as follows: 

CHAPTER 1.  GENERAL 

Article 1. Establishment of Asia-Pacific Space Cooperation Organization 

1. An Asia-Pacific Space Cooperation Organization (hereinafter referred to as "the 
Organization") is hereby established. 

2. The Headquarters of the Organization shall be located in the People's Republic of 
China (hereinafter referred to as "the Host State"). 

3. In consultation with the Government of the Host State, the Organization may es-
tablish branch offices and relevant facilities within the territory of the Host State. 

4. In consultation with the other Member States, the Organization may establish 
branch offices and relevant facilities within the territory of any other Member State. 
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Article 2. Definitions 

For the purposes of this Convention: 
a) "Organization" means the Asia-Pacific Space Cooperation Organization          

(APSCO); 
b) "Host Government" means the Government of the People's Republic of China 

hosting the Organization; 
c) "Member State" means a state member of the Organization; 
d) "Council" means the apex body of the Asia-Pacific Space Cooperation Organiza-

tion comprising the authorized representatives of its Member States; 
e) "Chairman" means the Chairman of the Council; 
f) "Secretariat" means the executive organ of the Organization with its office in the 

People's Republic of China; 
g) "Secretary-General" means Chief Executive Officer and legal representative of 

the Organization. 

Article 3. Legal status 

The Organization shall be an inter-governmental organization. It shall be a non-
profit independent body with full international legal status. 

Article 4. Objectives 

The objectives of the Organization shall be as follows: 
1. To promote and strengthen the development of collaborative space programs 

among its Member States by establishing the basis for cooperation in peaceful applica-
tions of space science and technology; 

2. To take effective actions to assist the Member States in such areas as space tech-
nological research and development, applications and training by elaborating and imple-
menting space development policies; 

3. To promote cooperation, joint development, and to share achievements among the 
Member States in space technology and its applications as well as in space science re-
search by tapping the cooperative potential of the region. 

4. To enhance cooperation among relevant enterprises and institutions of the Mem-
ber States and to promote the industrialization of space technology and its applications. 

5. To contribute to the peaceful uses of outer space in the international cooperative 
activities in space technology and its applications. 

Article 5. Industrial policy 

1. The Council shall devise the industrial policy to meet the requirements of its pro-
grams and activities as well as the collaborative programs with the Member States, in a 
cost-effective manner. 
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2. Preference/opportunity shall be given, to the maximum possible extent, to the in-
dustry in all Member States to participate in the tasks related to the implementation of the 
Organization's programs and activities. 

3. In the course of implementation of the Organization's programs and activities and 
in the associated development of space technologies and the products thereof, the Or-
ganization shall ensure participation of all Member States in an equitable manner, com-
mensurate with their respective financial investment which may also include technologi-
cal inputs. 

4. The concept of "fair-return" for Member States shall be the corner stone of the 
Organization's industrial policy. The Organization shall endeavor to strengthen the com-
petitiveness of the industries of the Member States by making use of the existing indus-
trial potential of the Member States in the first instance, by developing and maintaining 
space technology and the products thereof and by encouraging the development of indus-
trial structure according to the market demands. 

5. The industrial policy shall have the following main goals: 
a) Development of competitive Asia-Pacific industry by resorting to free competitive 

bidding; 
b) Spreading of the relevant technologies among the Member States in order to cre-

ate the specializations necessary for the Organization's programs and activities. 
6. In implementing the industrial policy, the Chairman of the Council shall act upon 

the directives of the Council. 

CHAPTER. 2. FIELDS OF COOPERATION AND COOPERATIVE ACTIVITIES 

Article 6.Fields of cooperation 

The Organization shall carry out activities in the following fields of cooperation: 
1. Space technology and programs of its applications; 
2. Earth observation, disaster management, environmental protection, satellite com-

munications and satellite navigation and positioning; 
3. Space science research; 
4. Education, training and exchange of scientists / technologists; 
5. Establishment of a central data bank for development of programs of the Organi-

zation and dissemination of technical and other information relating to the programs and 
activities of the Organization. 

6. Other cooperative programs agreed upon by the Member States. 

Article 7. Basic activities 

1. The basic activities of the Organization shall include: 
a) Establishing of the Organization's plans for space activities and development; 
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b) Carrying out fundamental research concerning space technology and its applica-
tions; 

c) Extending the applications of matured space technology; 
d) Conducting education and training activities concerning space science and tech-

nology and their applications; 
e) Managing and maintaining the branch offices and the relevant facilities as well as 

the network system of the Organization; 
f) Undertaking other necessary activities to achieve the objectives of the Organiza-

tion. 
2. All Member States shall participate in the basic activities in paragraph 1 of this 

Article. 

Article 8. Optional activities 

1. In addition to its basic activities under Article 7, the Organization shall recom-
mend and organize suitable space science, technology and their applications programs for 
joint implementation by its Member States, which choose to participate in such pro-
grams. 

2. Such a program shall be carried out following the principle of return on invest-
ment. The return from an optional activity shall be obtained in proportion to their in-
vestment by the Member States participating in it. 

CHAPTER 3. MEMBERSHIPS 

Article 9. Members 

1. The Organization shall be open to all Members of the United Nations in the Asia-
Pacific Region. 

2. The Member States shall have full voting rights. 
3. All Member States shall be entitled to participate in the cooperation programs and 

activities pursued by the Organization. 
4. All Member States shall make financial contributions for operation of the Organi-

zation. 
5. Participation in the activities of the Organization shall in no way affect the exist-

ing or future bilateral and multilateral cooperation of the Member States. 
6. Any State Member of the United Nations or any international organization in-

volved in space activities may be granted the Observer's status with the Organization 
with the unanimous approval of the Council. The Observers shall not have the right to 
vote in the Council's meetings. 

7. A state outside the Asia-Pacific Region and member of the United Nations may 
apply for granting the status of Associate Member. The Council, by consensus, may de-
cide about its entry into the Organization. The Council may also decide, by consensus, 
about its terms and conditions (financial contribution, participation in basic and coopera-
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tive activities of the Organization, etc.). The Associate Member shall not have any voting 
right in the Council meetings. 

CHAPTER 4. FUNCTIONAL ORGANS 

Article 10. Organs of the Organization 

1. The organs of the Organization shall include: 
a) The Council, to be headed by the Chairman of the Council; and 
b) The Secretariat, to be headed by the Secretary-General. 
2. The Organization may establish such subsidiary institutions, as it deems necessary 

for the performance and achievements of its objectives. 

CHAPTER 5. COUNCIL OF THE ORGANIZATION 

Article 11. Composition of the Council 

1. The Council shall be the highest decision-making body of the Organization. 
2. The Council shall consist of ministers or ministerial representatives of the national 

space agencies of the Member States of the Organization. Each Member State shall 
nominate one minister or ministerial representative for representation at the Council; 

3. The Council shall elect a Chairman and two Vice-Chairmen whose term of office 
shall be two years; 

Article 12. Responsibilities of the Council 

The Council shall: 
a) Define and approve the policy, including Rules, Regulations, Laws to be followed 

by the Organization in pursuit of its objectives; 
b) Approve accession, deprival and termination of membership, and make decisions 

on admission of Observers and Associate Members; 
c) Adopt and approve its own Rules of Procedure; 
d) Adopt and approve annual reports and working plans of the Organization; 
e) Adopt and approve cooperative programs and their financial budgets; 
f) Adopt and approve the proportion of the financial contribution of the Member 

States and annual budget of the Organization; 
g) Approve the five-year budget plan according to the present level of financial re-

sources and by determining the financial resources to be made available to the Organiza-
tion for the next five-year period; 

h) Approve the annual expenditure and financial statement for the Organization; 
i) Approve all other management provisions for the Organization; 
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j) Approve and publish the report on the annual audited accounts of the Organiza-
tion; 

k) Appoint the Secretary-General and approve other officials who are to be ap-
pointed by the Council. The appointment of the Secretary-General may be postponed for 
a period of six months at any time. In such event, a suitable person shall be appointed by 
the Council as the Acting Secretary-General for that period, who shall be responsible for 
carrying out the tasks with such powers and responsibilities as the Council may deter-
mine for him or her; 

l) Decide to establish institutions and branch offices and approve their structure, in-
cluding that of the Secretariat and their staff quotas; 

m) Appoint other functionaries for effective performance of the activities of the Or-
ganization; 

n) Interpret this Convention if so requested by Member State(s). 

Article 13. Meetings of the Council 

1. The Council shall meet as and when required but at least once annually. The meet-
ings shall be held at the Organization's Headquarters, unless the Council decides other-
wise. 

2. The participation of the official delegates from a two-thirds majority of all Mem-
ber States shall be necessary to form a quorum at any meeting of the Council. 

Article 14. Voting 

1. Each Member State of the Council shall have one vote; 
2. Unless otherwise unanimously provided for by the Council, the Council shall 

make every effort to reach decisions upon matters by consensus. 

CHAPTER 6. SECRETARIAT 

Article 15. Composition of the Secretariat 

1. The Secretariat shall be the executive organ of the Organization; 
2. The Secretariat shall consist of the Secretary-General and Secretariat staff mem-

bers. 

Article 16. Secretary-General 

1. The Secretary-General will be chief executive officer of the Organization and its 
legal representative. He or She will have full authority to run the Secretariat of the Or-
ganization. 

2. The Council shall appoint a Secretary-General for a period of five years, and may 
extend his or her appointment for another term of five years. The Council may, by a 
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three-fourths majority vote of the Member States attending the Council meeting, termi-
nate his or her appointment during his or her tenure in office. 

3. The Secretary-General shall participate in the meetings of the Council without the 
right to vote. 

Article 17. Responsibilities of Secretary-General 

1. In accordance with the directives issued by the Council, the Secretary-General 
shall report to the Council and shall be responsible for: 

a) Executing and implementing all the policies of the Organization, as desired by the 
Council; 

b) Achieving the objectives of the Organization; 
c) Managing and functioning of the Organization; 
d) Drawing up annual reports, working plans and financial budgets of the Organiza-

tion for approval of the Council; 
e) Formulating and implementing the internal management provisions of the Secre-

tariat; 
f) Submitting proposals to the Council concerning programs and activities as well as 

measures designed to achieve the objectives of the programs and activities of the Organi-
zation; 

g) Recruiting and managing the staff of internal divisions from the Member States 
according to the Service Regulations set by the Council; 

h) Appointing on contract basis such scientists, technologists and other experts who 
are not regular staff members for carrying out the assigned jobs of the Organization; 

i)  Negotiating and signing international cooperative agreements with the approval of 
the Council. 

2. The responsibilities of the Secretary-General and the staff, whether regular or on 
contract, with regard to the Organization shall be exclusively international in character. 
During the course of the discharge of their duties with the Organization, they shall not 
seek or receive instructions from any government or from any authority external to the 
Organization. Each Member State shall also respect international character of the respon-
sibilities of the Secretary-General and the staff members, and shall not exert any influ-
ence on them in any manner or form during the course of the discharge of their duties 
with the Organization. 

CHAPTER 7. FINANCES 

Article 18. Financial arrangements 

1. The funds for the Organization shall be provided through the contributions of the 
Member States, voluntary grants from the Host Government and other Member States, 
donations/subsidies received from other organizations, and services provided to others. 
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2. Each Member State shall contribute to the budget of the Organization in accor-
dance with the financial arrangements to be decided by the Council. 

3. The Council through consensus shall decide the scale of financial contribution of 
each Member State. It shall be reviewed every three years. 

4. The scale of the financial contribution of each Member State shall be calculated in 
accordance with the level of its economic development and average gross domestic prod-
uct (GDP) per capita. 

5. Each Member State shall be required to make a minimum financial contribution, 
called the "floor", to the Organization, to be decided by the Council by a two-thirds ma-
jority vote. 

6. No Member State shall be required to make financial contribution in excess of 
eighteen percent (18%) of the approved budget of the Organization. 

7. Subject to any directions given by the Council, the Secretary-General may accept 
donations, gifts or legacies to the Organization provided that these do not entail any con-
ditions contrary to the objectives of the Organization. 

CHAPTER 8. DISPUTES 

Article 19. Settlement of disputes 

Any dispute between two or more Member States, or between any of them and the 
Organization, concerning the interpretation or application of this Convention, shall be re-
solved through cordial consultations in the Council. In case of non-settlement of the dis-
pute, it shall be settled through arbitration in accordance with the additional rules adopted 
by the Council through consensus. 

CHAPTER 9. OTHER PROVISIONS 

Article 20. Exchange of personnel 

Upon request from the Organization, Member States shall facilitate the exchange of 
personnel concerned with the work entrusted to the Organization and within its compe-
tence. This exchange of personnel shall be consistent with the laws and regulations of the 
Member States relating to entry into, stay in, or departure from their territories. 

Article 21. Exchange of information 

1. The Organization and the Member States shall facilitate the exchange of scientific 
and technical information pertaining to the areas of space science, space technology and 
their applications. A Member State may not communicate such information to the Or-
ganization and vice-versa if it considers that such information will infringe its own 
agreements with the third party or it is inconsistent with the interests of its own security. 



Volume 2423, I-43736 

 136

2. In carrying out its activities, it will be ensured by the Organization that the scien-
tific results in view of a scientific and / or technological research / study shall be made 
public/published only after these have been used by the scientists / engineers within the 
Member States responsible for the experiments under the aegis of the Organization. The 
Organization shall have all exclusive rights on the results and reduced data which shall 
be the property of the Organization. 

Article 22. Intellectual property rights 

Intellectual property rights of those inventions, products, technical data or tech-
niques as well as other intellectual properties resulting from any programs and activities 
that are carried out by the Organization or through use of the resources owned by the Or-
ganization shall be owned by the Organization. 

2. The Council shall adopt guidelines and procedure for use by the Member States of 
inventions, products, technical data or techniques as well as other intellectual properties 
owned by the Organization. 

3. The Council shall adopt guidelines and procedure for use by the Organization and 
Member States of inventions, products, technical data or techniques as well as other in-
tellectual properties owned by a Member State through appropriate agreements or con-
tracts. The Organization shall abide by international conventions concerning protection 
of intellectual properties. 

Article 23. Technology safeguards and export control 

1. The Organization shall not allow any unauthorized access to protected informa-
tion, items and related technologies/measures in order to ensure the fulfillment of the du-
ties by the representatives and the personnel of the Member States, competent to handle 
such protected items/products and also to take appropriate measures aimed at their pro-
tection and monitoring of handling them as well as for elaboration and implementation of 
specific technology security plans. 

2. With a view to implementing cooperative activities, programs and projects of the 
Organization, the Member States shall conclude agreements on technology safeguard 
measures, and in specific cases promote the conclusion of such agreements by competent 
organizations and other designated organizations in order to elaborating and implement-
ing specific technology security plans. 

3. The Member States shall act in accordance with their respective national regula-
tions and export control legislation concerning the goods and services included in the ex-
port control list. 

Article 24. Cooperation with other entities 

1. The Organization shall cooperate with the agencies in the United Nations system, 
in particular its Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. 

2. The Organization may establish cooperative partnerships with non-Member States 
of the Organization and other international organizations and institutions in pursuit of its 
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objectives, with the unanimous approval of the Council, for which the Council shall draw 
appropriate guidelines and procedure. 

Article 25. Privileges and immunities 

1. The privileges and immunities to be enjoyed by the Organization, its staff mem-
bers and experts, and the representatives of its Member States in the territory of the 
Member State where the Headquarters of the Organization is located, shall be determined 
by the specific agreement to be concluded between the Organization and the State where 
the Headquarters is located. 

2. The Organization, its staff members and experts, and representatives of its Mem-
ber States shall enjoy in the territory of each Member State such privileges and immuni-
ties as are necessary for the exercise of the functions of the Organization or in connection 
therewith. Unless otherwise agreed, such privileges and immunities shall be the same as 
those each Member State accords to similar inter-governmental organizations and related 
personnel. 

Article 26. Use of facilities 

Subject to the provision that the use of the facilities established and/or owned by the 
Organization for its own programs and activities is not thereby prejudiced, the Organiza-
tion shall make its facilities available to any Member State that requests for using them. 
The Council shall formulate guidelines and procedure as well as practical arrangements 
under which those facilities will be made available to the Member States. 

CHAPTER 10. AMENDMENTS 

Article 27. Amendments to the Convention 

1. Any Member State that wishes to propose an amendment to this Convention shall 
inform the Secretary-General in writing in respect thereof, who shall inform the Member 
States of the proposed amendment at least three months before it is discussed by the 
Council. The Council may recommend to Member States the amendments to this Con-
vention. 

2. The amendments to this Convention shall be adopted by the Council by consen-
sus. 

3. After adoption of the amendment(s) by the Council, the Secretary-General shall 
formally inform all the Member States about the adoption of the amendment(s), request-
ing them for their formal approval through their domestic procedures. 

4. After receipts of the formal acceptances by all Member States, the Secretary-
General shall put up those acceptances for information of the Council and forward the 
same to the Host Government. The Host Government shall, in turn, notify all Member 
States of the date of entry into force of the amendment(s) within thirty days of the receipt 
of the notifications of acceptance by all Member States. 
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CHAPTER 11. RATIFICATION, ENTRY INTO FORCE, ETC. 

Article 28. Signature and ratification 

1. This Convention shall be open for signature until 31 July 2006. 
2. This Convention shall be subject to the ratification or acceptance by States re-

ferred to in paragraph 1 of Article 9 of this Convention. 
3. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Host Gov-

ernment. 

Article 29. Entry into force 

1. This Convention shall enter into force when at least five States in the Asia-Pacific 
Region, which are members of the United Nations, have signed it and have deposited 
with the Host Government their instruments of ratification or acceptance. 

2. After the entry into force of this Convention and pending the deposit of its In-
strument of ratification or acceptance, a signatory State may, subject to the guidelines 
and procedure agreed upon by the Council, participate in the open meetings of the 
Organization without the right to vote. 

Article 30. Accession 

1. After the entry into force of this Convention, or the expiry of the signing period, 
whichever is later, any State, as defined in paragraph 1 of Article 9, may accede to it with 
the unanimous approval of the Council. 

2. A State wishing to accede to this Convention shall apply formally to the Secre-
tary-General, who shall inform all the Member States of that request at least three months 
before it is submitted to the Council for a decision. 

3. The instruments of accession shall be deposited with the Host Government. 

Article 31. Notifications 

The Host Government shall notify all signatories and acceding States about: 
a) The date of deposit of each instrument of ratification, acceptance or accession; 
b) The date of entry into force of this Convention and of amendments to this Con-

vention; 
c) The date of withdrawal from the Convention by a Member State. 

Article 32. Deprivation 

Any Member State that fails to fulfill its obligations under this Convention shall be 
deprived of its membership of the Organization following a decision of the Council taken 
by a two-thirds majority vote. 
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Article 33. Withdrawal 

1. After this Convention has entered into force for a period of five years, any Mem-
ber State intending to withdraw itself from it shall apply to the Secretary-General in writ-
ing at least one calendar year in advance. 

2. The Secretary-General shall expeditiously inform the Chairman of the Council 
and all the Member States of the application for withdrawal of the Member State. The 
Chairman shall call a meeting of the Council within 90 days to consider whether or not to 
approve the application. 

3. After the formal approval of the withdrawal, the Member State concerned shall 
remain bound to honor its due share of the financial obligations corresponding to ap-
proved programs / activities and its due contribution for the year in which the withdrawal 
was formally approved. 

4. Such withdrawal shall in no way affect the fulfillment of the contractual obliga-
tions or of the agreements assumed by the Member State in question and the Organiza-
tion prior to its withdrawal. 

5. The State withdrawing from the Convention shall retain the rights it has acquired 
due to its Membership of the Organization, up to the date on which the withdrawal takes 
effect. 

Article 34. Dissolution 

1. The Organization shall be dissolved at any time by a consensus agreement among 
all its Member States. 

2. The Organization shall also be dissolved if its membership comes to less than four 
Member States. 

3. In the event of dissolution, the Council shall appoint an official liquidation author-
ity to negotiate with the Member States on whose territories the Headquarters and the es-
tablishments of the Organization are located at the time of liquidation. The legal advisors 
of the Organization shall remain present during the entire process of liquidation. 

4. After the completion of the dissolution process, any surplus assets shall be distrib-
uted among Member States in proportion to the contributions actually made by those 
States. In the event of deficit, this shall be met by the Member States in proportion to 
their contributions as assessed for the financial year in which the liquidation takes place. 

Article 35. Registration 

Upon the entry into force of this Convention, the Host Government shall register it 
with the Secretariat of the United Nations in pursuance of Article 102 of the United Na-
tions Charter. 

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries, having been duly authorized 
thereto have signed this Convention. 

Done at Beijing, People's Republic of China on 28 October 2005 in English in a sin-
gle original. 
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Texts of this Convention drawn up in other official languages of the Member States 
of the Organization shall be authenticated by a consensus decision of all Member States 
of the Organization. Such texts shall be deposited in the archives of the Host Govern-
ment, which shall transmit certified copies to all signatory and acceding States. 

For and on behalf of the Government of the People's Republic of Bangladesh: 

For and on behalf of the Government of the People's Republic of China: 

For and on behalf of the Government of the Republic of Indonesia: 

For and on behalf of the Government of the Islamic Republic of Iran: 

For and on behalf of Government of Mongolia: 

For and on behalf of Government of the Islamic Republic of Pakistan: 

For and on behalf of the Government of Peru: 

For and on behalf of the Government of Kingdom of Thailand: 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION DE L’ORGANISATION DE COOPERATION SPATIALE 
ASIE-PACIFIQUE 

Les États parties à la présente Convention,  
 Reconnaissant l’importance d’une exploitation pacifique de la technologie spatiale 

pour promouvoir un développement économique et social durable dans la région Asie-
Pacifique pour la prospérité commune de la région; 

Désireux de renforcer la coopération multilatérale entre les pays de la région Asie-
Pacifique dans le domaine de l’espace, sur la base d’applications pacifiques de la techno-
logie et de la science spatiales; 

Conscients du fait que l’ampleur des ressources techniques, financières et humaines 
nécessaires au développement des applications de la technologie et de la science spatiales 
est telle qu’il est recommandé de regrouper ces ressources dans la région Asie-Pacifique 
pour entreprendre ces activités; 

Reconnaissant que les États membres de la région ont intérêt à établir une coopéra-
tion multilatérale régionale dans le domaine des sciences spatiales, de la technologie spa-
tiale et de leurs applications pacifiques en regroupant leurs ressources technologiques, fi-
nancières et humaines pour permettre aux États membres d’élaborer conjointement leurs 
programmes et activités relatifs à ces secteurs; 

Estimant que la création d’une organisation de coopération spatiale Asie-Pacifique 
indépendante pour la coopération multilatérale régionale dans le domaine des applica-
tions de la science et de la technologie spatiales, sur la base des principes d’utilisations 
pacifiques de l’espace, d’avantages réciproques et de complémentarité, d’égalité en ma-
tière de consultations et de développement, améliorera effectivement la capacité des États 
membres dans le secteur des sciences spatiales, de la technologie spatiale et de leurs ap-
plications pacifiques et offrira de nouveaux avantages socio-économiques à chacun des 
États membres; 

Sont convenus de ce qui suit : 

CHAPITRE 1. GENERALITES 

Article 1. Création d’une organisation de coopération spatiale Asie-Pacifique 

1. Une organisation de coopération spatiale Asie-Pacifique (ci-après dénommée 
« l’Organisation ») est créée par les présentes.  

2. Le siège de l’Organisation sera situé en République populaire de Chine (ci-après 
dénommée « l’État d’accueil »). 

3. En consultation avec le Gouvernement de l’État d’accueil, l’Organisation peut 
créer des succursales et les installations nécessaires sur le territoire de l’État d’accueil. 

4. En consultation avec les autres États membres, l’Organisation peut créer des suc-
cursales et les installations nécessaires sur le territoire de tout autre État membre. 
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Article 2. Définitions 

Aux fins de la présente Convention : 
a) Par « Organisation », on entend l’Organisation de coopération spatiale Asie-

Pacifique; 
b) Par « Gouvernement d’accueil », on entend le Gouvernement de la République 

populaire de Chine qui accueille l’Organisation; 
c) Par « État membre », on entend un État qui est membre de l’Organisation;  
d) Par « Conseil », on entend l’organe supérieur de l’Organisation de coopération 

spatiale Asie-Pacifique composée des représentants autorisés de ses États membres; 
e) Par « Président », on entend le Président du Conseil; 
f) Par « Secrétariat », on entend l’organe exécutif de l’Organisation, dont les bu-

reaux sont situés en République populaire de Chine; 
g) Par « Secrétaire général », on entend le Président-directeur général et représentant 

légal de l’Organisation. 

Article 3. Statut juridique 

L’Organisation est une organisation intergouvernementale. C’est un organisme indé-
pendant sans but lucratif au statut juridique international. 

Article 4. Objectifs  

Les objectifs de l’Organisation sont les suivants : 
1. Promouvoir et renforcer le développement de programmes spatiaux de collabora-

tion entre ses États membres, en instaurant la base d’une coopération dans le domaine des 
applications pacifiques de la science et de la technologie spatiales; 

2. Prendre des mesures efficaces pour aider les États membres dans des secteurs tels 
que la recherche et le développement technologiques spatiaux, les applications et la for-
mation en élaborant et en mettant en œuvre des politiques de développement spatial; 

3. Promouvoir la coopération, le développement conjoint et partager les réalisations 
entre États membres dans le domaine de la technologie spatiale et de ses applications ain-
si que dans celui de la recherche scientifique spatiale en tirant parti du potentiel de coo-
pération de la région; 

4. Renforcer la coopération entre les entreprises et les institutions concernées des 
États membres et encourager l’industrialisation de la technologie spatiale et de ses appli-
cations;  

5. Contribuer aux utilisations pacifiques de l’espace dans le cadre d’activités de coo-
pération internationale dans le domaine de la technologie spatiale et de ses applications.  
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Article 5. Politique industrielle 

1. Le Conseil met au point une politique industrielle qui répond de façon rentable 
aux exigences de ses programmes et activités ainsi qu’aux programmes de collaboration 
avec les États membres. 

2. Des préférences et des opportunités sont accordées, le plus possible, à l’industrie 
dans tous les États membres, afin qu’elle participe aux tâches liées à la mise en œuvre 
des programmes et des activités de l’Organisation. 

3. Au cours de la mise en œuvre des programmes et activités de l’Organisation et 
lors du développement des technologies spatiales qui en découle ainsi que des produits y 
afférents, l’Organisation assure la participation de tous les États membres de manière 
équitable, proportionnellement à leurs investissements financiers respectifs qui peuvent 
aussi comporter des apports technologiques.  

4. Le concept de « rendement équitable » est, pour les États membres, le fondement 
de la politique industrielle de l’Organisation. Celle-ci fait tout son possible pour renfor-
cer la compétitivité des industries des États membres, en utilisant en premier lieu leur po-
tentiel industriel existant, en développant et en soutenant la technologie spatiale et ses 
produits, ainsi qu’en encourageant le développement de la structure industrielle en fonc-
tion des demandes du marché.  

5. Dans le cadre de la politique industrielle, les principaux objectifs sont les sui-
vants : 

a) Le développement d’une industrie Asie-Pacifique compétitive via le recours à un 
libre appel à la concurrence; 

b) La diffusion des technologies concernées entre les États membres en vue de créer 
les spécialisations nécessaires aux programmes et aux activités de l’Organisation. 

6. Pour mettre en œuvre la politique industrielle, le Président du Conseil agit confor-
mément aux directives du Conseil.  

CHAPITRE 2. DOMAINES ET ACTIVITES DE COOPERATION 

Article 6. Domaines de coopération 

L’Organisation exerce des activités dans les domaines de coopération suivants : 
1. Technologie spatiale et programmes liés à ses applications;  
2. Observation de la terre, gestion des catastrophes, protection de l’environnement, 

communications, navigation et positionnement par satellite; 
3. Recherche scientifique spatiale; 
4. Enseignement, formation et échange de scientifiques et technologues; 
5. Création d’une banque de données centrale pour le développement de program-

mes de l’Organisation et diffusion d’informations techniques et autres relatives aux pro-
grammes et activités de l’Organisation; 

6. Autres programmes de coopération convenus entre les États membres. 
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Article 7. Activités de base 

1. Les activités de base de l’Organisation consistent notamment à : 
a) Établir les projets de l’Organisation en matière d’activités spatiales et de dévelop-

pement spatial; 
b) Mener des travaux de recherche fondamentale concernant la technologie spatiale 

et ses applications; 
c) Développer les applications de la technologie spatiale parvenues à maturité; 
d) Exercer des activités d’enseignement et de formation concernant la science et la 

technologie spatiales ainsi que leurs applications; 
e) Gérer et soutenir les succursales et les installations correspondantes ainsi que le 

système de réseaux de l’Organisation; 
f) Entreprendre d’autres activités nécessaires pour réaliser les objectifs de 

l’Organisation. 
2. Tous les États membres participent aux activités de base prévues au paragraphe 1 

du présent article. 

Article 8. Activités facultatives 

1. Outre ses activités de base prévues par l’article 7, l’Organisation recommande et 
organise la mise en œuvre conjointe de programmes relatifs à la science et à la technolo-
gie spatiales ainsi qu’à leurs applications, par ceux de ses États membres qui choisissent 
de participer à ces programmes.  

2. Ces programmes sont exécutés suivant le principe du retour sur investissement. Le 
rendement d’une activité facultative sera proportionnel à l’investissement réalisé par les 
États membres participant à cette activité.  

CHAPITRE 3. INFORMATIONS CONCERNANT LES MEMBRES 

Article 9. Membres 

1. L’Organisation est ouverte à tous les Membres des Nations Unies de la région 
Asie-Pacifique.  

2. Les États membres ont les pleins droits de vote.  
3. Tous les États membres sont autorisés à participer aux programmes et aux activi-

tés de coopération menés par l’Organisation. 
4. Tous les États membres apportent leur contribution financière au fonctionnement 

de l’Organisation. 
5. La participation aux activités de l’Organisation n’affecte en rien la coopération bi-

latérale et multilatérale actuelle ou future des États membres. 
6. Tout État membre des Nations Unies ou de toute organisation internationale parti-

cipant à des activités spatiales peut obtenir le statut d’Observateur auprès de 
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l’Organisation, moyennant l’approbation unanime du Conseil. Les Observateurs n’ont 
pas le droit de voter lors des réunions du Conseil.  

7. Un État extérieur à la région Asie-Pacifique et membre des Nations Unies peut 
demander le statut de Membre associé. Le Conseil peut décider par consensus l’entrée de 
cet État dans l’Organisation. Il peut également décider, par consensus, des termes et con-
ditions prévus pour cet État (contribution financière, participation aux activités de base et 
aux activités de coopération, etc.). Les Membres associés n’ont aucun droit de vote lors 
des réunions du Conseil. 

CHAPITRE 4. ORGANES FONCTIONNELS 

Article 10. Organes de l’organisation  

1. Les organes de l’Organisation comprennent : 
a) Le Conseil, dirigé par le Président du Conseil; et 
b) Le Secrétariat, dirigé par le Secrétaire général. 
2. L’Organisation peut créer les institutions auxiliaires qu’elle juge nécessaires à la 

réalisation de ses objectifs.  

CHAPITRE 5. CONSEIL DE L’ORGANISATION  

Article 11. Composition du Conseil 

1. Le Conseil est l’organe de décision suprême de l’Organisation. 
2. Le Conseil se compose de ministres ou de représentants ministériels des agences 

spatiales nationales des États membres de l’Organisation. Chaque État membre désigne 
un ministre ou un représentant ministériel pour le représenter au Conseil.  

3. Le Conseil élit un Président et deux Vice-Présidents pour une durée de deux ans. 

Article 12. Responsabilités du Conseil 

Le Conseil est chargé de : 
a) Définir et approuver la politique, y compris les règles, réglementations et lois que 

l’Organisation doit suivre pour réaliser ses objectifs; 
b) Approuver l’adhésion, la suspension et la révocation de ses membres et prendre 

des décisions concernant l’admission des Observateurs et des Membres associés; 
c) Adopter et approuver ses propres règles de procédure; 
d) Adopter et approuver les rapports annuels et les plans de travail de l’Organisation; 
e) Adopter et approuver les programmes de coopération et les budgets financiers 

correspondants; 
f) Adopter et approuver la part de la contribution financière des États membres et le 

budget annuel de l’Organisation; 
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g) Approuver le plan budgétaire quinquennal en fonction du niveau actuel des res-
sources financières et en déterminant celles qui doivent être mises à la disposition de 
l’Organisation pour la période quinquennale suivante; 

h) Approuver les dépenses annuelles et l’état financier de l’Organisation; 
i) Approuver toutes les autres dispositions prévues pour la gestion de l’Organisation; 
j) Approuver et publier le rapport sur les comptes annuels audités de l’Organisation; 
k) Nommer le Secrétaire général et approuver la désignation d’autres fonctionnaires 

par le Conseil. La nomination du Secrétaire général peut être reportée à tout moment, 
pour une période de six mois. Dans ce cas, le Conseil désigne une personne compétente 
qui est Secrétaire général par intérim pendant cette période et qui est chargée d’accomplir 
les tâches correspondantes, avec les pouvoirs et les responsabilités que le Conseil défini-
ra à cet égard; 

l) Décider de créer des institutions et des succursales et approuver leur structure, y 
compris celle du Secrétariat et leurs quotas de personnel; 

m) Nommer d’autres fonctionnaires chargés d’exercer les activités de 
l’Organisation; 

n) Interpréter la présente Convention si les États membres le demandent.  

Article 13. Réunions du Conseil 

1. Le Conseil se réunit si et lorsque nécessaire mais au moins une fois par an. Les 
réunions ont lieu au siège de l’Organisation, à moins que le Conseil n’en décide autre-
ment. 

2. La participation des délégués officiels doit représenter une majorité des deux tiers 
des États membres pour atteindre le quorum, lors de toute réunion du Conseil.  

Article 14. Vote 

1. Chaque État membre du Conseil a une voix; 
2. Sauf disposition contraire unanimement prévue par le Conseil, celui-ci fait tout 

son possible pour prendre des décisions par consensus.  

CHAPITRE 6. SECRETARIAT  

Article 15. Composition du Secrétariat 

1. Le Secrétariat est l’organe exécutif de l’Organisation; 
2. Le Secrétariat est composé du Secrétaire général et des membres du personnel du 

Secrétariat. 
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Article 16. Secrétaire général 

1. Le Secrétaire général est Président-directeur général et représentant légal de 
l’Organisation. Il ou elle a les pleins pouvoirs pour diriger le Secrétariat de 
l’Organisation.  

2. Le Conseil nomme un Secrétaire général pour une période de cinq ans et peut pro-
longer cette nomination pour un autre mandat de cinq ans. Le Conseil peut, par un vote 
d’une majorité des trois quarts des États membres assistant à la réunion du Conseil, met-
tre fin à sa nomination pendant la durée de son mandat.  

3. Le Secrétaire général participe aux réunions du Conseil sans droit de vote.  

Article 17. Responsabilités du Secrétaire général  

1. Conformément aux directives établies par le Conseil, le Secrétaire général doit 
rendre compte au Conseil et est chargé de : 

a) L’exécution et la mise en œuvre de toutes les politiques de l’Organisation, telles 
que recommandées par le Conseil; 

b) La réalisation des objectifs de l’Organisation; 
c) La gestion et le fonctionnement de l’Organisation; 
d) L’établissement de rapports annuels, de plans de travail et de budgets financiers 

de l’Organisation, à approuver par le Conseil; 
e) L’élaboration et la mise en œuvre de dispositions relatives à la gestion interne du 

Secrétariat; 
f) La soumission de propositions au Conseil concernant des programmes et des acti-

vités ainsi que de mesures destinées à réaliser les objectifs des programmes et des activi-
tés de l’Organisation; 

g) Le recrutement et la gestion du personnel des divisions internes provenant des 
États membres conformément aux Réglementations de service définies par le Conseil; 

h) La nomination contractuelle des scientifiques, technologues et autres experts qui 
ne sont pas des membres réguliers du personnel et qui sont chargés d’accomplir les mis-
sions qui leur sont confiées par l’Organisation; 

i) La négociation et la signature d’accords de coopération internationale avec 
l’approbation du Conseil. 

2. Les responsabilités du Secrétaire général et du personnel à l’égard de 
l’Organisation, qu’elles soient ordinaires ou contractuelles, sont de caractère exclusive-
ment international. Pendant l’exercice de leurs fonctions au service de l’Organisation, ils 
ne cherchent pas à recevoir et ne reçoivent pas d’instructions de tout gouvernement ou de 
toute autorité externes à l’Organisation. Chaque État membre respecte également le ca-
ractère international des responsabilités du Secrétaire général et des membres du person-
nel et n’exerce aucune influence sur eux de quelque manière ou sous quelque forme que 
ce soit pendant l’exercice de leurs fonctions au service de l’Organisation. 
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CHAPITRE 7. FINANCES 

Article 18. Modalités financières 

1. Les fonds destinés à l’Organisation sont constitués par les apports des États mem-
bres, les dons volontaires du Gouvernement d’accueil et d’autres États membres, les dons 
ou subventions d’autres organisations et les services fournis à des tiers.  

2. Chaque État membre contribue au budget de l’Organisation conformément aux 
modalités financières définies par le Conseil.  

3. Le Conseil décide par consensus de l’importance de la contribution financière de 
chaque État membre, qui sera réexaminée tous les trois ans.  

4. L’importance de la contribution financière de chaque État membre est calculée en 
fonction du niveau de son développement économique et de son produit intérieur brut 
(PIB) moyen par habitant. 

5. Chaque État membre est tenu d’apporter à l’Organisation une contribution finan-
cière minimale appelée « plancher », qui sera déterminée par le Conseil par un vote à la 
majorité des deux tiers. 

6. Aucun État membre ne sera tenu d’apporter une contribution financière de plus de 
dix-huit pour cent (18 %) du budget approuvé de l’Organisation. 

7. Sous réserve de toutes instructions données par le Conseil, le Secrétaire général 
peut accepter des dons, donations ou legs accordés à l’Organisation, s’ils n’engendrent 
aucune condition contraire aux objectifs de l’Organisation.  

CHAPITRE 8. DIFFERENDS 

Article 19. Règlement des différends 

Tout différend entre deux ou plusieurs États membres ou entre l’un d’entre eux et 
l’Organisation, concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, est 
résolu par consultation cordiale au sein du Conseil. En cas de non règlement du diffé-
rend, il sera réglé par arbitrage conformément aux règles supplémentaires adoptée par le 
Conseil par consensus. 

CHAPITRE 9. AUTRES DISPOSITIONS 

Article 20. Échange de personnel  

Sur demande de l’Organisation, les États membres facilitent l’échange du personnel 
concerné par les travaux confiés à l’Organisation et compétent en la matière. Cet échange 
de personnel est conforme aux lois et réglementations des États membres relatives à 
l’entrée et au séjour dans leurs territoires ainsi qu’au départ de leurs territoires.  
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Article 21. Échange d’informations 

1. L’Organisation et les États membres facilitent l’échange d’informations scientifi-
ques et techniques afférentes aux domaines de la science spatiale, de la technologie spa-
tiale et de leurs applications. Un État membre ne doit pas communiquer ces informations 
à l’Organisation et réciproquement si il ou elle considère qu’elles enfreignent ses propres 
accords avec la tierce partie ou sont contraires aux intérêts de sa propre sécurité. 

2. Dans l’exercice de ses activités, l’Organisation assure que les résultats scientifi-
ques obtenus en vue d’une recherche ou d’une étude scientifique et/ou technologique ne 
seront rendus publics ou publiés qu’après avoir été utilisés par des scientifiques ou des 
ingénieurs dans les États membres responsables des expériences menées sous l’égide de 
l’Organisation. Celle-ci a tous les droits exclusifs sur les résultats et les données réduites 
qui seront la propriété de l’Organisation. 

Article 22. Droits de propriété intellectuelle 

1. Les droits de propriété intellectuelle de ces inventions, produits, techniques ou 
données techniques ainsi que d’autres propriétés intellectuelles résultant de tous pro-
grammes et activités menés par l’Organisation ou de l’utilisation de ressources qui appar-
tiennent à l’Organisation, appartiennent à l’Organisation. 

2. Le Conseil adopte des directives et une procédure d’utilisation par les États mem-
bres des inventions, produits, techniques ou données techniques ainsi que des autres pro-
priétés intellectuelles appartenant à l’Organisation.  

3. Le Conseil adopte des directives et une procédure d’utilisation par 
l’Organisation et les États membres des inventions, produits, techniques ou données tech-
niques ainsi que des autres propriétés intellectuelles appartenant à un État membre via les 
accords ou contrats appropriés. L’Organisation respecte les conventions internationales 
concernant la protection des propriétés intellectuelles.  

Article 23. Sauvegardes technologiques et contrôle à l’exportation 

1. L’Organisation ne permet pas tout accès non autorisé à des informations ou à des 
articles protégés et aux technologies ou mesures correspondantes en vue d’assurer 
l’exécution des tâches par les représentants et le personnel des États membres aptes à 
traiter ces questions ou produits protégés ainsi que prendre les mesures appropriées pour 
leur protection et le contrôle de leur traitement et pour l’élaboration et la mise en œuvre 
de plans de sécurité technologique spécifiques.  

2. En vue de mettre en œuvre des programmes, des projets et des activités de coopé-
ration de l’Organisation, les États membres concluent des accords relatifs aux mesures de 
sauvegarde technologique et, dans certains cas spécifiques, encouragent les organisations 
compétentes et autres organisations désignées à conclure de tels accords pour élaborer et 
mettre en œuvre des plans de sécurité technologique spécifiques. 

3. Les États membres agissent conformément à leurs réglementations nationales res-
pectives et à leur législation relative au contrôle des exportations concernant les biens et 
services qui figurent sur la liste des contrôles à l’exportation.  
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Article 24. Coopération avec d’autres entités 

1. L’Organisation coopère avec les agences du système des Nations Unies et no-
tamment son Comité des utilisations pacifiques de l’espace. 

2. L’Organisation peut créer des partenariats de coopération avec des États non 
membres de l’Organisation et d’autres institutions et organisations internationales, en vue 
de réaliser ses objectifs, avec l’approbation unanime du Conseil et pour lesquels le Con-
seil établira des directives et une procédure appropriées.  

Article 25. Privilèges et immunités 

1. Les privilèges et immunités dont bénéficient l’Organisation, les membres de son 
personnel et ses experts ainsi que les représentants de ses États membres sur le territoire 
de l’État membre où se trouve le siège de l’Organisation, sont déterminés par un accord 
spécifique conclu entre l’Organisation et l’État où se trouve le siège.  

2. L’Organisation, les membres de son personnel et ses experts ainsi que les repré-
sentants de ses États membres bénéficient sur le territoire de chaque État membre des pri-
vilèges et immunités nécessaires à l’exercice des fonctions de l’Organisation ou liés à cet 
exercice. Sauf accord contraire, ces privilèges et immunités seront les mêmes que ceux 
que chaque État membre accorde à des organisations intergouvernementales similaires et 
au personnel associé.  

Article 26. Utilisation des installations  

Sous réserve de ce que l’utilisation des installations établies et/ou détenues par 
l’Organisation pour ses propres programmes et activités n’en est pas affectée, 
l’Organisation met lesdites installations à la disposition de tout État membre qui demande 
de les utiliser. Le Conseil formule les directives et la procédure ainsi que les modalités 
pratiques selon lesquelles ces installations sont mises à la disposition des États membres.  

CHAPITRE 10. AMENDEMENTS 

Article 27. Amendements à la Convention  

1. Tout État membre qui souhaite proposer un amendement à la présente Convention 
en informe par écrit le Secrétaire général qui en informe les États membres au moins trois 
mois avant que l’amendement ne soit examiné par le Conseil. Ce dernier peut recom-
mander aux États membres les amendements à la présente Convention.  

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés par le Conseil par 
consensus. 

3. Après adoption de l’amendement ou des amendements par le Conseil, le Secré-
taire général informe officiellement tous les États membres de cette adoption, en leur 
demandant leur approbation officielle via leurs procédures nationales.  
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4. Après réception des acceptations officielles par tous les États membres, le Secré-
taire général présente ces acceptations au Conseil pour information et les transmet au 
Gouvernement d’accueil. Celui-ci notifie à son tour tous les États membres de la date 
d’entrée en vigueur des amendements dans les trente jours suivant la réception des notifi-
cations d’acceptation par tous les États membres.  

CHAPITRE 11. RATIFICATION, ENTREE EN VIGUEUR, ETC.  

Article 28. Signature et ratification 

1. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 juillet 2006. 
2. La présente Convention sera soumise à ratification ou à acceptation par les États 

mentionnés au paragraphe 1 de l’Article 9 de la présente Convention. 
3. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouver-

nement d’accueil.  

Article 29. Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur lorsque cinq États au moins de la ré-
gion Asie-Pacifique, qui sont membres des Nations Unies, l’auront signée et auront dé-
posé auprès du Gouvernement d’accueil leurs instruments de ratification ou 
d’acceptation. 

2. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention et en attendant le dépôt de 
son instrument de ratification ou d’acceptation, un État signataire peut, sous réserve des 
directives et de la procédure convenues par le Conseil, participer aux séances ordinaires 
de l’Organisation sans droit de vote.  

Article 30. Adhésion 

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention ou l’expiration de la période 
de signature, la date la plus lointaine étant retenue, tout État, tel que défini au paragraphe 
1 de l’article 9, peut y adhérer avec l’approbation unanime du Conseil.  

2. Un État souhaitant adhérer à la présente Convention en fera la demande officielle 
au Secrétaire général, qui en informera tous les États membres au moins trois mois avant 
que cette demande ne soit soumise à la décision du Conseil.  

3. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement d’accueil.  

Article 31. Notifications 

a) Le Gouvernement d’accueil notifiera à tous les signataires et aux États adhérant : 
b) La date de dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation ou 

d’adhésion; 
c) La date d’entrée en vigueur de la présente Convention et des amendements à la 

présente Convention; 
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d) La date de retrait d’un État membre de la Convention. 

Article 32. Révocation 

Tout État membre qui manque au respect de ses obligations au titre de la présente 
Convention sera révoqué de l’Organisation suite à une décision du Conseil votée à la ma-
jorité des deux tiers.  

Article 33. Retrait 

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour une période de cinq ans, 
tout État membre ayant l’intention de s’en retirer le demandera par écrit au Secrétaire gé-
néral au moins une année civile au préalable. 

2. Le Secrétaire général informera dans les plus brefs délais le Président du Conseil 
et tous les États membres de la demande de retrait de l’État membre. Le Président convo-
quera une réunion du Conseil dans un délai de 90 jours pour décider d’approuver ou non 
la demande.  

3. Après approbation officielle du retrait, l’État membre concerné restera tenu 
d’honorer sa part exigible des obligations financières correspondant aux programmes et 
activités approuvés et sa contribution due pour l’année au cours de laquelle le retrait a été 
officiellement approuvé.  

4. Un tel retrait n’affectera en rien l’accomplissement des obligations contractuelles 
ou des accords conclus par l’État membre en question et l’Organisation avant le retrait. 

5. L’État qui se retire de la Convention conservera les droits qu’il a acquis du fait de 
son adhésion à l’Organisation, jusqu’à la date à laquelle le retrait prendra effet.  

Article 34. Dissolution 

1. L’Organisation peut être dissoute à tout moment par un accord général entre tous 
ses États membres. 

2. L’Organisation sera également dissoute si le nombre de ses membres devient infé-
rieur à quatre États membres.  

3. En cas de dissolution, le Conseil nommera une autorité officiellement chargée de 
la liquidation pour négocier avec les États membres sur les territoires desquels se trou-
vent le siège social et les établissements de l’Organisation au moment de la liquidation. 
Les conseillers juridiques de l’Organisation resteront présents pendant tout le processus 
de liquidation.  

4. À la fin du processus de dissolution, tout actif excédentaire sera distribué entre les 
États membres proportionnellement aux contributions effectivement apportées par ces 
États. En cas de déficit, les États membres le couvriront proportionnellement à leurs con-
tributions, telles qu’évaluées pour l’exercice financier au cours duquel la liquidation a 
lieu.  
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Article 35. Enregistrement 

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement d’accueil 
l’enregistrera auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’Article 102 de la 
Charte des Nations Unies.  

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, y étant dûment autorisés, ont signé la 
présente Convention.  

Fait à Pékin, République populaire de Chine, le 28 octobre 2005, en langue anglaise, 
en un seul original. 

Les textes de la présente Convention rédigés dans d’autres langues officielles des 
États membres de l’Organisation seront authentifiés par une décision consensuelle prise 
par tous les États membres de l’Organisation. Ces textes seront déposés aux archives du 
Gouvernement d’accueil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les 
États signataires et adhérents.  

Pour et au nom du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh :  

Pour et au nom du Gouvernement de la République populaire de Chine :  

Pour et au nom du Gouvernement de la République d’Indonésie :  

Pour et au nom du Gouvernement de la République islamique d’Iran :  

Pour et au nom du Gouvernement de la Mongolie :  

Pour et au nom du Gouvernement de la République islamique du Pakistan :  

Pour et au nom du Gouvernement du Pérou :  

Pour et au nom du Gouvernement du Royaume de Thaïlande : 
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Participant Notification 

Belgium   15 Feb  2006        n 
Luxembourg   16 Jan  2007        n 
Netherlands   20 Jan  2005        n 
Switzerland   30 Mar  2004        n 
 
Note: The texts of the declarations and reservations are published after the list of Parties 
-- Les textes des déclarations et réserves sont réproduits après la liste des Parties. 
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Participant Notification 

Belgique   15 févr  2006        n 
Luxembourg   16 janv  2007        n 
Pays-Bas   20 janv  2005        n 
Suisse   30 mars  2004        n 



Volume 2423, I-43737 

 158

 
[ DUTCH TEXT – TEXTE NÉERLANDAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

ACCORD ENTRE LES ÉTATS DU BÉNÉLUX (LE ROYAUME DE BELGI-
QUE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES 
PAYS-BAS) ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF À LA RÉ-
ADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE 

Le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-
Bas, agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention Bénélux du 11 avril 
1960, et la Confédération suisse, 

Ci-après dénommés « les Parties contractantes », 
Désireux de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent irrégulièrement sur 

le territoire d'une Partie contractante, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou 
ne remplissent plus les conditions d'entrée et de séjour en vigueur, ainsi que le transit des 
personnes à rapatrier dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1er. Définitions et champ d'application 

1. Aux termes du présent Accord il faut entendre par territoire : 
(1) du Bénélux : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du 

Grand- Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas; 
(2) de la Suisse : le territoire de la Suisse, ainsi que le territoire de la Principauté de 

Liechtenstein, la Partie contractante suisse étant habilitée à exercer, en vertu des traités 
bilatéraux en vigueur entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, les missions dé-
volues aux Parties contractantes en application du présent Accord. 

2. Aux termes du présent Accord il faut entendre : 
(1) par « nationaux » : tout ressortissant de l'un des États du Bénélux, de la Suisse ou 

de la Principauté de Liechtenstein; 
(2) par « État tiers » : tout État autre qu'un État du Bénélux, de la Suisse ou de la 

Principauté de Liechtenstein; 
(3) par « ressortissant d'un État tiers » : toute personne qui n'est pas un ressortissant 

de l'un des États du Bénélux, de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein; 
(4) par « frontières extérieures » : 
(a) la première frontière franchie qui n'est pas commune aux Parties contractantes; 
(b) tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire du Bénélux ou sur le terri-

toire suisse par lesquels s'effectue un mouvement de personnes en provenance ou à desti-
nation d'un État tiers. 
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Article 2. Réadmission des nationaux 

1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire sans formalités à la demande 
de l'autre Partie contractante, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de la Partie 
contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de 
séjour en vigueur, lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé qu'elle possède la 
nationalité de la Partie contractante requise. Il en est de même pour toute personne qui, 
après son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, a été déchue de la 
nationalité de la Partie contractante requise et n'a pas obtenu au moins une assurance de 
naturalisation de la part de la Partie contractante requérante. 

2. À la demande de la Partie contractante requérante, et conformément aux disposi-
tions de l'article 6, la Partie contractante requise délivre sans tarder les documents de 
voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre. 

3. La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes condi-
tions, si une vérification ultérieure révèle qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Par-
tie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante re-
quérante. Tel n'est pas le cas lorsque l'obligation de réadmission résulte du fait que la 
Partie contractante requise a déchu cette personne de sa nationalité après son entrée sur le 
territoire de la Partie contractante requérante, sans que la personne concernée ait au 
moins obtenu de la Partie contractante requérante l'assurance d'une naturalisation. 

Article 3. Réadmission de ressortissants d'États tiers 

1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire à la demande de l'autre Partie 
contractante et sans formalités, les ressortissants d'un État tiers qui ne répondent pas ou 
ne répondent plus aux conditions d'entrée et de séjour sur le, territoire de la Partie 
contractante requérante lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé que ces ressor-
tissants d'un État tiers ont transité ou séjourné sur le territoire de la Partie contractante 
requise. 

2. L'obligation de réadmission prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas à l'égard : 
- des ressortissants d'États tiers qui ont été mis en possession par la Partie contrac-

tante requérante d'un visa autre qu'un visa de transit ou d'un titre de séjour en cours de 
validité au moment de leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante ou 
qui, après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont obtenu un 
titre de séjour émis par ladite Partie contractante requérante, à moins que la Partie 
contractante requise ait délivré un visa ou un titre de séjour qui expire à une date ulté-
rieure; 

- des ressortissants d'États tiers qui ont été effectivement renvoyés par la Partie 
contractante requise dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers, sauf s'ils sont entrés 
sur le territoire de la Partie contractante requérante par le territoire de la Partie contrac-
tante requise après l'exécution de la mesure d'éloignement. 

3. Les Parties contractantes s'efforcent en priorité, de reconduire les ressortissants 
d'un État limitrophe dans leur État d'origine. 

4. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne sont toutefois pas applicables 
lorsque la Partie contractante requérante applique un régime d'entrée sans visa à l'égard 
de l'État tiers dont la personne concernée est ressortissante. 
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5. Les moyens de preuve permettant d'établir ou de justifier qu'il a été satisfait aux 
conditions prévues par le présent article sont décrits dans le protocole d'application. 

Article 4. Réadmission de ressortissants d'États tiers par la Partie contractante 
responsable de l'entrée 

1. Si une personne, arrivée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ne 
remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, et qu'elle 
dispose d'un visa en cours de validité délivré par l'autre Partie contractante ou d'un titre 
de séjour en cours de validité délivré par la Partie contractante requise, cette dernière ré-
admet cette personne sur son territoire, sans formalités, à la demande de la Partie contrac-
tante requérante. 

2. Si les deux Parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la Partie 
contractante compétente est celle dont le visa ou le titre de séjour expire en dernier lieu. 

3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables à la délivrance d'un visa de tran-
sit. 

Article 5. Titres de séjour 

Par titre de séjour au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, il faut entendre 
toute autorisation, de quelque type que ce soit, délivrée par une Partie contractante, qui 
donne le droit de séjourner sur son territoire. Cette définition ne comprend pas l'autorisa-
tion de séjour temporaire sur le territoire d'une Partie contractante délivrée aux fins de 
traitement d'une demande d'asile. 

Article 6. Identité et nationalité 

1. L'identité et la nationalité d'une personne à réadmettre selon les procédures pré-
vues au paragraphe 1er de l'article 2 et aux articles 3 et 4 peuvent être prouvées par les 
documents suivants : 

- un document d'identité national en cours de validité; 
- un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez-passer) en 

tenant lieu en cours de validité; 
- un document d'identité militaire ou un autre document d'identité du personnel 

des forces armées avec une photographie du titulaire en cours de validité; 
- un document tel que décrit ci-dessus, dont la durée de validité est périmée à la 

date de la réception de la demande de réadmission. 
2. L'identité et la nationalité sont valablement présumées en vertu des documents 

suivants : 
- un document officiel autre que les documents décrits au paragraphe précédent, 

permettant d'établir l'identité de la personne concernée (un permis de conduire ou autre); 
- un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationali-

té ou une attestation d'état civil. 
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3. La présomption d'identité et de nationalité peut également être étayée par un des 
éléments suivants : 

- un procès-verbal d'un témoin de bonne foi, établi par les autorités compétentes 
de la Partie contractante requérante; 

- d'autres documents permettant d'établir l'identité de la personne concernée; 
- les photocopies des documents décrits ci-dessus; 
- le procès-verbal d'audition de la personne concernée, dûment établi par les auto-

rités compétentes de la Partie contractante requérante; 
- la langue dans laquelle s'exprime la personne concernée. 

Article 7. Présentation de la demande de réadmission 

1. Toute demande de réadmission sera faite par écrit et comprendra : 
(1) les données personnelles de la personne concernée (nom, prénom, le cas échéant 

noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, 
sexe et dernier lieu de résidence); 

(2) la description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment 
le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) 
et/ou toute autre preuve documentaire permettant l'établissement ou la preuve de la na-
tionalité de la personne concernée; 

(3) s'il s'agit d'une demande en vertu de l'article 3 paragraphe 5, les moyens de 
preuve décrits dans le protocole d'application; 

(4) s'il s'agit d'une demande en vertu de l'article 4 paragraphe 1, un visa ou un titre 
de séjour. 

2. La Partie contractante requérante pourra présenter à la Partie contractante requise 
tout autre élément d'information utile à la procédure de réadmission. 

3. Si la personne concernée doit être suivie médicalement, la Partie contractante re-
quérante transmettra en outre une description de l'état de santé et indiquera le cas 
échéant, si la personne doit bénéficier d'un traitement spécial tel qu'assistance médicale 
ou autre, surveillance ou transport en ambulance (éventuellement certificat médical); 

4. Si la personne à réadmettre se trouve dans la zone internationale d'un des aéro-
ports d'une des Parties contractantes, les autorités aéroportuaires compétentes peuvent 
convenir d'une procédure simplifiée. 

Article 8. Délais 

1. La Partie contractante requise répond sans délai aux demandes de réadmission qui 
lui sont adressées, le délai maximum étant toutefois de trois jours ouvrables. 

2. La Partie contractante requise réadmet sur son territoire sans délai la personne 
dont la réadmission a été acceptée, le délai maximum étant toutefois d'un mois. À la de-
mande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé aussi longtemps 
que des obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent. 
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Article 9. Forclusion de l'obligation de réadmission 

1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'une des Parties contractantes peut 
être formulée à tout moment. 

2. La demande de réadmission d'un ressortissant d'un État tiers doit être formulée 
dans un délai d'un an maximum à compter de la date à laquelle la Partie contractante a 
constaté la présence non autorisée dudit ressortissant d'un État tiers sur son territoire. 

Article 10. Transit 

1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur 
son territoire des ressortissants d'États tiers qui font l'objet d'une décision d'éloignement 
ou de refus d'entrée sur son territoire prise par la Partie contractante requérante, à condi-
tion que le transit à travers d'éventuels États tiers et que la réadmission par l'État de des-
tination soient assurés. Le transit s'effectuera par tout moyen de transport. 

2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du 
voyage du ressortissant d'un État tiers vers son État de destination et reprend en charge 
cette personne si : 

- une raison prévue au paragraphe 4 du présent article survient ou est découverte 
postérieurement, empêchant le transit, ou 

- le reste du transit ou la réadmission par l'État de destination ne sont plus assurés, 
ou 

- pour une autre raison, la décision d'éloignement ou le refus d'entrée sur le terri-
toire de l'État de destination ne peut pas être exécutée. 

3. La Partie contractante qui a pris la décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur 
son territoire doit signaler à la Partie contractante requise aux fins de transit, s'il est né-
cessaire d'escorter la personne faisant l'objet de cette décision. La Partie contractante re-
quise aux fins de transit peut : 

- soit décider d'assurer elle-même l'escorte, à charge pour la Partie contractante 
requérante de rembourser les frais correspondants; 

- soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie contractante requé-
rante; 

- soit autoriser la Partie contractante requérante à assurer elle-même l'escorte sur 
son territoire. 

Dans les deux dernières hypothèses, l'escorte de la Partie contractante requérante est 
placée sous l'autorité des services compétents de la Partie contractante requise. 

4. Le transit pour éloignement ou le transit consécutif à un refus d'entrée sur le terri-
toire peut notamment être refusé : 

- si le ressortissant d'États tiers court dans l'un des États de transit ou dans l'État 
de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa natio-
nalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; 

- si le ressortissant d'États tiers court le risque d'être accusé ou condamné devant 
un tribunal pénal dans l'État requis, un possible État tiers de transit ou l'État de destina-
tion pour des faits antérieurs au transit.  
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Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour limiter le transit aux ressortis-
sants d'États tiers qui ne peuvent pas être remis directement à l'État de destination. 

Article 11. Dommages subis et dommages causés 

1. Si un agent d'escorte de la Partie contractante requérante, se trouvant en mission 
sur le territoire de transit, en application du présent Accord, subit un dommage durant 
l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'administration de la Partie contractante requé-
rante prend en charge, conformément au droit national, le paiement des indemnités dues. 
La Partie contractante requérante n'exerce pas de recours à rencontre de l'État de transit 
pour les indemnités qu'elle a versées, à moins que le dommage n'ait été causé intention-
nellement ou par une faute grave, soit par un acte ou une négligence commis sous la res-
ponsabilité de l'État de transit. 

2. Si un agent d'escorte de la Partie contractante requérante, se trouvant en mission 
sur le territoire de transit, en application du présent Accord, commet un dommage durant 
l'exécution ou à l'occasion de la mission, la Partie contractante requérante est responsable 
du dommage causé aux biens ou à toute autre personne que l'étranger escorté, conformé-
ment au droit de la Partie contractante requise en tant qu'État de transit. Si l'agent sus-
mentionné cause un dommage à l'étranger devant être escorté, la Partie contractante re-
quérante est responsable du dommage causé, conformément à son propre droit. 

3. L'État de transit sur le territoire de laquelle le dommage visé au paragraphe 2, 
première phrase, est causé assure la réparation de ce dommage dans les conditions qu'elle 
devrait observer si le dommage avait été causé par ses propres agents. 

4. La Partie contractante dont les agents ont causé, sur le territoire de l'autre Partie 
contractante, un dommage comme visé au paragraphe 2, première phrase, rembourse in-
tégralement à cette dernière le montant de l'indemnité qu'elle a versée aux victimes ou à 
leurs ayants droit. 

5. Sans préjudice de l'exercice de leurs droits à l'égard de tiers, et à l'exception de la 
disposition du paragraphe 4 du présent article, les deux Parties contractantes renonceront, 
dans le cas prévu au paragraphe 2, première phrase, à demander à l'autre Partie contrac-
tante le remboursement du montant des dommages subis par l'une d'entre elles. 

Article 12. Protection des données 

Les données à caractère personnel ne sont communiquées que lorsque cela est néces-
saire pour l'exécution du présent Accord par les autorités compétentes des Parties 
contractantes. Dans un cas donné, le traitement des données à caractère personnel est 
soumis à la législation de la Confédération helvétique et, lorsqu'une autorité compétente 
d'un État du Benelux intervient en tant qu'autorité de contrôle, aux dispositions de la di-
rective 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, du 
24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à la législa-
tion nationale arrêtée en vertu de cette directive. Les principes suivants s'appliquent aussi 
: 

(a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; 
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(b) les données à caractère personnel doivent être collectées pour la réalisation de la 
finalité déterminée, explicite et légitime de l'exécution du présent Accord et ne doivent 
pas être traitées ultérieurement d'une façon incompatible avec cette finalité par les autori-
tés qui les ont communiquées ou reçues; 

(c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non ex-
cessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieu-
rement. Les données à caractère personnel qui sont communiquées doivent se rapporter 
exclusivement : 

- aux données personnelles de la personne à réadmettre (nom, prénom, le cas 
échéant noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, na-
tionalité actuelle et passée); 

- à la carte d'identité ou au passeport (numéro, durée de validité, date d'émission, 
autorité émettrice, lieu d'émission); 

- aux lieux de séjour et aux itinéraires; 
- aux autres données utiles pour l'identification de la personne à réadmettre ou 

pour l'examen des conditions de réadmission en vertu du présent Accord; 
(d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaires, mises à 

jour; 
(e) les données à caractère personnel ne doivent pas être conservées dans une forme 

permettant d'identifier la personne concernée plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour la 
réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ultérieurement; 

(f) l'autorité expéditrice et l'autorité destinataire prennent toutes les mesures néces-
saires pour veiller à la rectification, à l'effacement ou au verrouillage des données à ca-
ractère personnel si leur traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, 
notamment parce que les données sont insuffisantes, non pertinentes, inexactes ou exces-
sives eu égard à la finalité du traitement. La présente disposition vise aussi la notification 
de toute rectification, de tout effacement ou verrouillage à l'autre Partie contractante; 

(g) l'autorité destinataire informe l'autorité expéditrice, sur demande de celle-ci, de 
l'utilisation qui a été faite des données communiquées et des résultats qu'elle a permis 
d'obtenir;  

(h) les données à caractère personnel ne doivent être communiquées qu'aux seules 
autorités compétentes. Leur communication ultérieure à d'autres autorités est soumise à 
l'autorisation préalable de l'autorité expéditrice;  

(i) les autorités expéditrices et destinataires sont tenues d'enregistrer par écrit la 
communication et la réception de données à caractère personnel. 

Article 13. Frais 

1. Les frais de transport des personnes qui sont réadmises conformément aux arti-
cles 2, 3 et 4 sont à la charge de la Partie contractante requérante. 

2. Les frais de transit jusqu'à la frontière de l'État de destination ainsi que, le cas 
échéant, les frais résultant du voyage de retour sont à la charge de la Partie contractante 
requérante conformément à l'article 10. 
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Article 14. Comité d'experts 

1. Les Parties contractantes s'entraident dans l'application et l'interprétation du pré-
sent Accord. À cette fin, elles créent un comité d'experts chargé : 

(1) de suivre l'application du présent Accord; 
(2) de présenter des propositions de solutions aux problèmes liés à l'application du 

présent Accord; 
(3) de formuler des propositions visant à modifier et à compléter le présent Accord; 
(4) d'élaborer et de recommander des mesures appropriées visant à lutter contre l'im-

migration clandestine. 
2. Les Parties contractantes se réservent le droit d'approuver ou non les mesures pro-

posées par le comité. 
3. Le comité est constitué de représentants des Parties contractantes. Les Parties 

contractantes désignent parmi eux le président et ses suppléants. En outre, elles désignent 
des membres suppléants. D'autres experts peuvent être associés aux consultations. 

4. Le comité se réunit sur proposition d'une des Parties contractantes. 

Article 15. Clause de non incidence 

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux obligations découlant : 
(1) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 

modifiée par le Protocole de New-York du 31 Janvier 1967 relatif au statut des réfugiés; 
(2) de traités relatifs à l'extradition et au transit; 
(3) de la Convention du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales; 
(4) du droit communautaire européen pour le Royaume de Belgique, le Grand-Duché 

de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas; 
(5) de conventions internationales en matière d'asile, et du Règlement (CE) 

N 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée 
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, pour le Royaume de Bel-
gique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Pays-Bas; 

(6) de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants; 

(7) de l’Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à 
l’égard des réfugiés pour le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le 
Royaume des Pays-Bas; 

(8) de conventions et accords internationaux relatifs à la réadmission des ressortis-
sants étrangers. 
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Article 16. Protocole d’application 

1. Toutes les autres dispositions pratiques nécessaires à l’application du présent 
Accord sont arrêtées dans le Protocole d’application. 

2. Les modifications du Protocole se font par échange de notes entre les États du 
Benelux et la Confédération suisse. 

Article 17. Application territoriale 

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l’application du présent Accord peut 
être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification au Royaume de 
Belgique, dépositaire du présent Accord, qui en informera les autres Parties 
contractantes. 

Article 18. Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la 
date de réception de la note par laquelle la dernière des Parties Contractantes aura signi-
fié au Royaume de Belgique l’accomplissement des formalités internes requises pour son 
entrée en vigueur. 

2. Le Royaume de Belgique informera chacune des Parties contractantes des notifi-
cations visées au paragraphe 1er et de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 

Article 19. Suspension et dénonciation 

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 
2. Le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des 

Pays-Bas conjointement, et la Confédération suisse peuvent, après en avoir donné notifi-
cation au Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, sus-
pendre le présent Accord pour des raisons importantes, notamment pour des raisons te-
nant à la protection de la sûreté de l'État, de l'ordre public ou de la santé publique, et 
moyennant notification. Les Parties contractantes s'informent sans tarder, par la voie di-
plomatique, de la levée d'une telle mesure. 

3. Le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des 
Pays-Bas conjointement, et la Confédération suisse peuvent, après en avoir donné notifi-
cation au Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, dénon-
cer le présent Accord. 

4. La suspension ou la dénonciation du présent Accord prend effet le premier jour du 
deuxième mois suivant celui où le Royaume de Belgique a reçu la notification visée res-
pectivement aux paragraphes 2 et 3. 

Article 20. Dépositaire 

Le Royaume de Belgique est dépositaire du présent Accord. 
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En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet ef-
fet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord. 

Fait à Berne, le 12 décembre 2003, en langues française et néerlandaise, chacun des 
deux textes faisant également foi. 

L'original sera déposé auprès du Royaume de Belgique, dépositaire du présent Ac-
cord, qui diffusera des copies certifiées conformes aux autres Parties contractantes du 
présent Accord. 

Pour le Royaume de Belgique : 

Pour le Grand-Duché de Luxembourg : 

Pour le Royaume des Pays-Bas : 

Pour la Confédération suisse : 
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PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LES ÉTATS DU 
BENELUX (LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS) ET LA CONFÉDÉRATION 
SUISSE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION 
IRRÉGULIÈRE 

Les États du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le 
Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse aux fins de la mise en application de 
l'Accord du 12 décembre 2003 entre les États du Benelux (le Royaume de Belgique, le 
Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse rela-
tif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, sont convenus de ce qui suit : 

Article 1er. Demande 

1. La demande de réadmission est introduite lorsque l'identité et la nationalité de la 
personne à réadmettre sont établies ou justifiées en application de l'article 6 de l'Accord 
et, s'agissant d'une demande en vertu des articles 3 ou 4 de l'Accord, lorsqu'il a été établi 
ou justifié que les conditions présidant à la réadmission de ressortissants de pays tiers ont 
été remplies. 

2. La Partie contractante requérante adresse à l'autorité compétente de la Partie 
contractante requise une demande écrite. 

3. La demande est présentée sur un formulaire conforme à l'annexe 1 du présent pro-
tocole. Elle contient : 

(a) le nom et les coordonnées de l'autorité compétente de la Partie contractante re-
quérante, le numéro du dossier et la date de la demande; 

(b) le nom et les coordonnées de l'autorité compétente de la Partie contractante re-
quise  

(c) les données relatives à la personne à réadmettre; 
(d) les indications concernant les enfants mineurs le cas échéant; 
(e) la signature du représentant et le sceau officiel de l'autorité compétente de la Par-

tie contractante requérante. 
4. Les données à fournir concernant la personne à réadmettre sont les suivantes : 
(a) Données personnelles : 
- Le nom et le(s) prénom (s); 
- La date de naissance; 
- Le lieu et l'État de naissance; 
- Le sexe; 
- Le lieu de la dernière résidence sur le territoire de la Partie contractante requise; 
- Le nom antérieur, pseudonyme ou surnom le cas échéant. 
(b) La description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notam-

ment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émet-
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trice) et/ou tout autre document permettant d'établir ou de présumer valablement la natio-
nalité de la personne concernée. 

(c) Deux photographies d'identité. 
5. Indications concernant les enfants mineurs : 
(a) Le nom et le(s) prénom(s); 
(b) Le lien de parenté avec le titulaire du titre de voyage; 
(c) Le jour, le mois et l'année de naissance; 
(d) Le lieu de naissance. 
À joindre : 
(e) L'extrait de naissance pour l'enfant né sur le territoire de la Partie contractante re-

quérante; 
(f) Pour l'enfant né sur le territoire d'un autre État, l'extrait de naissance, si possible; 
(g) Une photo pour chaque enfant âgé de plus de cinq ans. 

Article 2. Moyens de preuve concernant les ressortissants d'États tiers 

1. Les moyens de preuve permettant d'établir, conformément à l'article 3 paragra-
phe 5, de l'Accord, que les conditions présidant à la réadmission de ressortissants d'États 
tiers ont été remplies sont : 

(a) un visa ou un titre de séjour délivrés par les autorités compétentes de la Partie 
contractante requise, valables ou dont la durée de validité n'a pas expiré depuis plus de 
deux ans; 

(b) les cachets d'entrée ou de sortie ou des mentions similaires dans le document de 
voyage de la personne concernée attestant son entrée ou son séjour sur le territoire de la 
Partie contractante requise ou permettant d'attester son entrée sur le territoire de la Partie 
contractante requérante depuis le territoire de la Partie contractante requise (itinéraire); 

(c) des documents, établis au nom de la personne concernée, délivrés par les autori-
tés compétentes de la Partie contractante requise tels qu'un permis de conduire ou une 
carte d'identité; 

(d) des documents d'état civil ou une attestation d'enregistrement sur le territoire de 
la Partie contractante requise; 

(e) des copies de documents susmentionnés. 
2. Les moyens de preuve permettant de justifier, conformément à l'article 3, paragra-

phe 5, de l'Accord, que les conditions présidant à la réadmission de ressortissants d'États 
tiers ont été remplies sont : 

(a) des billets de voyage, des documents ou des factures établis au nom de la per-
sonne concernée attestant l'entrée ou le séjour de celle-ci sur le territoire de la Partie 
contractante requise, ou permettant d'attester son entrée sur le territoire de la Partie 
contractante requérante depuis le territoire de la Partie contractante requise (par exem-
ple : notes d'hôtel, cartes de rendez-vous avec un médecin ou un dentiste, cartes d'entrée 
dans des institutions publiques ou privées, listes de passagers de compagnies aériennes 
ou maritimes, etc.); 
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(b) des informations faisant apparaître que la personne concernée a utilisé les servi-
ces d'un guide touristique ou d'une agence de voyage; 

(c) des déclarations officielles émanant notamment d'agents de postes frontière ou 
d'autres agents en mesure de témoigner que la personne concernée a franchi la frontière 
du territoire de la Partie contractante requise; 

(d) des déclarations officielles d'agents concernant la présence de la personne 
concernée sur le territoire de la Partie contractante requise; 

(e) un titre de séjour, expiré depuis plus de deux ans, délivré par les autorités compé-
tentes de la Partie contractante requise; 

(f) un procès-verbal décrivant le lieu et les circonstances dans lesquels la personne 
concernée a été interceptée après son entrée sur le territoire de la Partie contractante re-
quérante; 

(g) des informations communiquées par une organisation internationale, relatives à 
l'identité et au séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante 
requise ou à l'itinéraire de la personne concernée depuis le territoire de la Partie contrac-
tante requise jusqu'au territoire de la Partie contractante requérante; 

(h) des rapports ou la confirmation des informations par des membres de la famille 
ou des compagnons de voyage de la personne concernée, ou par d'autres personnes sous 
la forme d'une déposition de témoin faite auprès des autorités compétentes des Parties 
contractantes; 

(i) des déclarations de la personne concernée, faites auprès des autorités compétentes 
de la Partie contractante requérante (déclarations cohérentes et suffisamment détaillées, 
contenant des faits pouvant être objectivement vérifiés); 

(j) d’autres documents (par exemple des billets d’entrée non nominatifs) ou des in-
formations fiables permettant de justifier le séjour ou le transit de la personne concernée 
sur le territoire de la Partie contractante requise. 

Article 3. Réponse à la demande 

1. L’autorité compétente de la Partie contractante requise est tenue de faire connaître 
à l’autorité compétente de la Partie contractante requérante la réponse réservée à la de-
mande dans les délais prévus à l’article 8 de l’Accord. 

2. La réponse à la demande contient : 
(a) le nom et les coordonnées de l’autorité compétente de la Partie contractante re-

quise; le numéro du dossier et la date de la réponse à la demande; 
(b) le nom et les coordonnées de l’autorité compétente de la Partie contractante re-

quérante; 
(c) le nom et les prénoms, les lieu et date de naissance de la personne concernée; 
(d) la déclaration affirmant qu’il y a obligation de réadmission de la personne 

concernée au sens des dispositions des article 2, 3 ou 4 de l’Accord; 
ou 
En cas de réponse négative, une note explicative indiquant que les vérifications ef-

fectuées n’ont pas permis d’établir l’identité de la personne concernée et/ou que 
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l’obligation de réadmission au sens des articles 2, 3 ou 4 de l’Accord ne lui est pas appli-
cable. 

Article 4. Titre de voyage 

1. L’autorité compétente de la Partie contractante requérante transmet à la représen-
tation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise la réponse positive à la 
demande, en vue d’obtenir le titre de voyage. 

2. La représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise dé-
livre, au vu de la réponse positive à la demande, le titre de voyage à la personne dont la 
réadmission a été autorisée. 

3. Le titre de voyage a une durée de validité d'au moins six mois. 
4. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de remettre effectivement une personne avant l'ex-

piration de la durée de validité du titre de voyage, l'autorité compétente de la Partie 
contractante requérante en avise l'autorité compétente de la Partie contractante requise. 
Dès que la remise effective de la personne concernée peut s'effectuer, l'autorité compé-
tente de la Partie contractante requise fournit un nouveau titre de voyage, ayant à nou-
veau une durée de validité de six mois, dans les cinq jours ouvrables qui suivent une de-
mande à cette fin de l'autorité compétente de la Partie contractante requérante. 

Article 5. Procédure de réadmission 

1. L'autorité compétente de la Partie contractante requérante avertira l'autorité com-
pétente de la Partie contractante requise du retour de la personne concernée trois jours 
ouvrables avant la date prévue pour le retour. 

2. Cet avis est adressé par écrit sur un formulaire conforme à l'annexe 2 du présent 
protocole. Elle contient les indications suivantes : 

(a) le nom et les coordonnées de l'autorité compétente de la Partie contractante re-
quérante, le numéro du dossier et la date de l'avis du retour; 

(b) le nom et les coordonnées de l'autorité compétente de la Partie contractante 
requise;  

(c) le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne concernée; 
(d) le numéro de dossier et la date de la réponse à la demande; 
(e) indication s'il s'agit d'une personne nécessitant, en raison de son état de santé ou 

de son âge, un traitement ou des soins spécifiques; 
(f) indication s'il s'agit d'une personne pouvant causer des incidents, en vue d'assurer 

l'escorte nécessaire. 
3. Au cas où elle serait trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai prescrit à 

l'article 8 de l'Accord, pour la remise de la personne concernée, l'autorité compétente de 
la Partie contractante requérante en informera sans tarder l'autorité compétente de la Par-
tie contractante requise. Dès que la remise effective de la personne concernée peut s'ef-
fectuer, l'autorité compétente de la Partie contractante requérante informe l'autorité com-
pétente de la Partie contractante requise, dans les délais prévus au paragraphe 1er du pré-
sent article. 
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Article 6. Escorte 

1. Lorsque le transit s'effectue sous escorte, les agents d'escorte de la Partie contrac-
tante requérante assurent leur mission en civil, sans arme et munis de l'autorisation de 
transit. 

2. La garde et l'embarquement du ressortissant d'États tiers sont assurés par l'escorte, 
avec l'assistance et sous l'autorité de la Partie contractante requise. Le cas échéant, la 
garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise, en accord 
avec l'escorte. 

3. Les autorités de l'État de transit accordent aux agents d'escorte de la Partie 
contractante requérante, à l'occasion de l'exercice de leur fonction dans le cadre du pré-
sent Accord, la même protection et assistance qu'aux agents correspondants de leur pro-
pre pays. 

4. Les agents d'escorte de la Partie contractante requérante sont assimilés aux agents 
de la Partie contractante requise, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient vic-
times ou qu'ils commettraient à l'occasion du transit sur le territoire de la Partie contrac-
tante requise, dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis au régime de responsabi-
lité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent. 

5. Les agents d'escorte qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer 
leurs fonctions sur le territoire de l'État de transit doivent être en mesure d'y justifier à 
tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la produc-
tion de l'autorisation de transit délivrée par la Partie contractante requise. 

Article 7. Postes frontière 

1. Les lieux où les personnes peuvent être effectivement remises et reprises en vertu 
dé l'Accord sont, pour la navigation aérienne : 

Pour le Royaume de Belgique :   l'aéroport de Bruxelles National 
Pour le Grand-Duché de Luxembourg :   l'aéroport de Luxembourg 
Pour le Royaume des Pays Bas : l'aéroport de Schiphol à Amster-

dam 
Pour la Confédération Suisse :   l'aéroport de Zürich-Kloten 

l'aéroport de Genève-Cointrin 
l'aéroport de Bâle-Mulhouse 
l'aéroport de Berne-Belp 

Les aéroports de Bâle-Mulhouse et de Berne-Belp ne peuvent pas être utilisés pour 
le transit. 

2. Lorsque la réadmission se fait par voie terrestre, la Partie contractante requise in-
forme la Partie contractante requérante, de l'autorité compétente pour le cas concerné. 

Article 8. Autorités compétentes 

Trente jours après conclusion de cet accord, les Parties contractantes s'échangeront 
la liste des autorités compétentes pour la mise en œuvre de cet Accord et leur adresse. 
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Article 9. Comité d'experts 

Dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, les autorités 
compétentes des Parties contractantes se communiqueront mutuellement la composition 
de leur délégation au Comité d'experts prévus à l'article 14, de l'Accord. 

Article 10. Disposition finale 

Le présent Protocole s'appliquera à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'Accord 
conclu entre les États du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de 
Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse, relatif à la 
réadmission des personnes en situation irrégulière. 

Fait à Berne, le 12 décembre 2003, en langue française et néerlandaise, les deux 
textes faisant également foi. 

Pour le Royaume de Belgique : 

Pour le Grand-Duché de Luxembourg : 

Pour le Royaume des Pays-Bas : 

Pour la Confédération suisse : 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE BENELUX STATES (THE KINGDOM OF 
BELGIUM, THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG AND THE 
KINGDOM OF THE NETHERLANDS) AND THE SWISS CONFEDERA-
TION ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT 
AUTHORIZATION 

The Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the 
Netherlands, acting jointly by virtue of the provisions of the Benelux Convention of 11 
April 1960, and the Swiss Confederation, hereinafter referred to as the "Contracting Par-
ties", 

Desirous of facilitating the readmission of persons residing without authorization on 
the State territory of another Contracting Party, i.e. persons who do not, or who no 
longer, fulfil the conditions in force for entry or residence, and of facilitating the transit 
of persons to be repatriated in a spirit of cooperation and on the basis of reciprocity, 

Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions and scope of application 

1. Under the terms of this Agreement, the term "territory" means: 
 (a) in the case of the Benelux States, the whole of the European territories of the 

Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Nether-
lands; 

 (b) in the case of Switzerland, the territory of Switzerland and the territory of the 
Principality of Liechtenstein, the Swiss Contracting Party being entitled, pursuant to bi-
lateral treaties in force between Switzerland and the Principality of Liechtenstein, to per-
form the functions assigned to the Contracting Parties under this Agreement. 

2. Under the terms of this Agreement: 
 (a) the term "nationals" means nationals of one of the Benelux States, of Switzer-

land or of the Principality of Liechtenstein; 
 (b) the term "third State" means any State other than a Benelux State, Switzerland or 

the Principality of Liechtenstein; 
 (c) the term "nationals of third States" means any person who is not a national of 

one of the Benelux States, of Switzerland or of the Principality of Liechtenstein; 
 (d) the term "external border" means: 

 (i) the first border cleared which is not a border shared by the Contracting Par-
ties; 

 (ii) any airport or seaport situated in the territory of the Benelux or of Switzer-
land through which persons are moving on their way from or towards a third State. 
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Article 2. Readmission of nationals 

1. Each Contracting Party shall readmit to its territory, at the request of the other 
Contracting Party and without formalities, any person who does not, or who no longer, 
fulfils the conditions in force for entry or residence on the State territory of the request-
ing Contracting Party, provided it has been established or may be validly assumed that he 
possesses the nationality of the requested Contracting Party. This shall apply equally to 
persons who have been deprived of the nationality of the requested Contracting Party 
since entering the territory of the requesting Contracting Party without at least having 
been promised naturalization by the requesting Contracting Party. 

2. At the request of the requesting Contracting Party and in accordance with the pro-
visions of article 6, the requested Contracting Party shall provide without delay the travel 
documents needed for the return of the persons to be admitted. 

3. The requesting Contracting Party shall readmit such persons under the same con-
ditions if subsequent checks reveal that they were not in possession of the nationality of 
the requested Contracting Party when they departed from the territory of the requesting 
Contracting Party. This shall not apply if the obligation to readmit is based on the fact 
that the person in question lost the nationality of the requested Contracting Party after 
that person had entered the territory of the requesting Contracting Party without at least 
having been promised naturalization by the requesting Contracting Party. 

Article 3. Readmission of nationals of third States 

1. Each State shall readmit to its territory, at the request of the other Contracting 
Party and without formalities, nationals of a third State who do not, or who no longer, 
fulfil the conditions for entry or residence on the territory of the requesting Contracting 
Party, provided it has been established or may be validly assumed that these nationals of 
third States have travelled through or stayed in the territory of the requested Contracting 
Party. 

2. The obligation to readmit in the sense of paragraph 1 shall not apply to: 
- Nationals of third States who are in possession of a valid visa issued by the re-

questing Contracting Party, other than a transit visa, or a residence permit that is valid at 
the time of their entry in the territory of the requesting Contracting Party or who, after 
entry in the territory of the requesting Contracting Party, obtained a residence permit is-
sued by the requesting Contracting Party, unless the requested Contracting Party issued a 
visa or a residence permit that expires at a future date; 

- Nationals of third States who have been returned by the requested Contracting 
Party to their country of origin or to a third country, unless they entered the territory of 
the requesting Contracting Party through the territory of the requested Contracting Party 
following expulsion measures. 

3. The Contracting Parties shall make every effort to give priority to returning na-
tionals of an adjacent State to their country of origin. 

4. The provisions of paragraph 1 above shall not apply if the requesting Contracting 
Party applies a regime of visa-free entry in respect of the third State of which the person 
concerned is a national. 
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5. The means of proof for establishing or assuming that the conditions specified in 
this article have been met are described in the Implementation Protocol. 

Article 4. Readmission of nationals of third States by the Contracting Party responsible 
for the entry 

1. If a person arriving in the territory of the requesting Contracting Party does not, or 
does not any longer, fulfil the entry or residence conditions in force and possesses a valid 
visa issued by the other Contracting Party or a valid residence permit issued by the re-
quested Contracting Party, the requested Contracting Party shall, at the request of the re-
questing Contracting Party and without formalities, readmit that person to its territory. 

2. If both Contracting Parties have issued a visa or a residence permit, the competent 
Contracting Party shall be the one whose visa or residence permit expires last. 

3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply where a transit visa has been issued. 

Article 5. Residence permits 

The term "residence permit" in the sense of article 3, paragraph 2, and article 4 shall 
mean an authorization of any type issued by a Contracting Party that entitles a person to 
stay in its territory. This definition does not include temporary residence permits for the 
territory of a Contracting Party issued in connection with the processing of an asylum 
application. 

Article 6. Identity and nationality 

1. The identity and nationality of a person to be readmitted under the provisions of 
article 2, paragraph 1, and articles 3 and 4 may be established by the following docu-
ments: 

- A valid national identity card; 
- A valid passport or other travel document with a photograph (such as a laissez-

passer); 
- A valid military identity card or other armed forces identity card with the bearer's 

photograph; 
- Any of the aforementioned documents that has expired as at the date of receipt of 

the readmission request. 
2. Identity and nationality can be validly assumed by virtue of the following docu-

ments: 
- An official document other than those referred to in the preceding paragraph attest-

ing to the identity of the person concerned (driving licence or some other document); 
- A consular registration document, a certificate of nationality or a certificate of 

marital status. 
3. A presumption of identity or nationality may also be supported by one of the fol-

lowing: 
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- A deposition taken from a reliable witness by the competent authorities of the re-
questing Contracting Party; 

- Other documents allowing for the establishment of the identity of the person con-
cerned; 

- Photocopies of any of the above documents; 
- The record of a hearing of the person concerned duly prepared by the competent 

authorities of the requesting Contracting Parry; 
- The language spoken by the person concerned. 

Article 7. Filing of the readmission application 

1. All readmission applications shall be made in writing and shall include: 
 (a) The particulars of the person concerned (surname, first name, any previous 

names, nicknames or pseudonyms, aliases, date and place of birth, sex, and last place of 
residence); 

 (b) Details of the passport or travel document (in particular the serial number, the 
date and place of issue, the expiration date, the issuing authority) and/or any other docu-
mentary evidence allowing for the establishment or presumption of nationality of the per-
son concerned; 

 (c) If the application is being submitted under article 3, paragraph 5, the types of 
evidence described in the Implementation Protocol; 

 (d) If the application is being submitted under article 4, paragraph 1, a visa or resi-
dence permit. 

2. The requesting Contracting Party may provide the requested Contracting Party 
with any other piece of information useful for the readmission process. 

3. If the person concerned requires medical attention, the requesting Contracting 
Party shall also provide a description of the health condition and, where applicable, an 
indication as to whether the person needs to receive special treatment, such as medical or 
other assistance, monitoring, transportation by ambulance (where applicable, a medical 
certificate); 

4. If the person to be readmitted is situated in the international area of one of the air-
ports of one of the Contracting Parties, the competent airport authorities may agree on a 
simplified procedure. 

Article 8. Time limits 

1. The requested Contracting Party shall reply without delay to readmission requests 
addressed to it, and in any event within a maximum of three working days. 

2. The requested Contracting Party shall readmit without delay a person whose re-
admission has been agreed, at the latest within one month. At the request of the 
requesting Contracting Party the time limit may be extended as long as required by legal 
or practical obstacles. 
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Article 9. Failure to claim the obligation to readmit 

1. A request for readmission of a national of one of the Contracting Parties may be 
filed at any time. 

2. A request for readmission of a national of a third State must be filed no later than 
one year from the date on which the Contracting Party detected the unauthorized pres-
ence in its territory of that national of a third State. 

Article 10. Transit 

1. Each Contracting Party shall, at the request of the other Party, authorize the transit 
through its territory of nationals of third States who are subject to an expulsion order or a 
decision to refuse entry into the territory issued by the requesting Contracting Party, pro-
vided the potential onward journey through other third States and readmission by the 
country of destination are assured. Transit may involve any means of transportation. 

2. The requesting Contracting Party shall assume full responsibility for the onward 
journey of the national of a third State to his country of destination and shall readmit 
such person if: 

- One of the grounds specified in paragraph 4 of this article applies or is subse-
quently discovered to apply, preventing the transit, or 

- The onward journey or readmission by the country of destination can no longer be 
assured, or 

- The expulsion order or the refusal of entry into the country of destination cannot, 
for any reason, be enforced. 

3. The Contracting Party that issued the expulsion order or the refusal of entry into 
its territory must indicate to the requested Contracting Party, for the purpose of transit, 
whether the person subject to that decision must be escorted. The requested Contracting 
Party for the purposes of transit may: 

- Either decide to provide the escort itself, in which case the requesting Contracting 
Party shall reimburse it for the costs involved; 

- Or decide to provide the escort in collaboration with the requesting Contracting 
Party; 

- Or authorize the requesting Contracting Party itself to provide the escort on its ter-
ritory. 

In either of the latter two cases, the escort of the requesting Contracting Party shall 
be placed under the authority of the competent services of the requested Contracting 
Party. 

4. Transit for expulsion or transit subsequent to a denial of entry may be denied in 
particular: 

- If the national of the third State runs the risk of persecution in one of the transit 
States or in the State of destination for reasons of race, religion, nationality, membership 
in a particular social group or political opinion; 
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- If the national of the third State runs the risk of criminal prosecution or the execu-
tion of a criminal judgment in the requested State, a potential third State of transit or the 
State of destination for acts committed prior to the transit. 

The Contracting Parties will take all necessary measures to restrict transit operations 
to nationals of third States who cannot be returned directly to their States of destination. 

Article 11. Injuries suffered and injuries caused 

1. If an escorting officer of the requesting Contracting Party, while on mission in the 
territory of the transit State under this Agreement, suffers injury during the performance 
or at the time of the mission, the administration of the requesting Contracting Party shall 
be liable, in accordance with domestic law, for the payment of the compensation due. 
The requesting Contracting Party shall not have recourse to an appeal against the transit 
State for the compensation paid, unless the injury was caused deliberately or through se-
rious misconduct stemming from an act or negligence committed under the responsibility 
of the transit State. 

2. If an escorting officer of the requesting Contracting Party, while on mission in the 
territory of the transit State pursuant to this Agreement, causes injury during the per-
formance or at the time of the mission, the requesting Contracting Party shall be liable 
for the injury caused to goods or to any persons other than the escorted foreigner, in ac-
cordance with the law of the requesting Contracting Party as the transit State. If the 
escorting officer causes injury to the foreigner under escort, the requesting Contracting 
Party shall be liable for the injury caused, in accordance with its own laws. 

3. The transit State in whose territory the injury referred to in paragraph 2, first sen-
tence, is caused shall make reparation for such injury in accordance with the conditions 
that are applicable to injuries caused by its own officers. 

4. The Contracting Party whose officers caused injury in the territory of the other 
Contracting Party, as referred to in paragraph 2, first sentence, shall fully reimburse that 
Party for the sums paid to the victims or to their assignees. 

5. Without prejudice to the exercise of their rights with regard to third parties and 
except as provided by paragraph 4 of this article, the two Contracting Parties shall not, in 
the case provided for in paragraph 2, first sentence, request payment by the other Con-
tracting Party of the amount of the damage sustained by one of them. 

Article 12. Data protection 

Personal data shall be communicated only when required in order for the competent 
authorities of the Contracting Parties to implement this Agreement. In any particular 
case, the processing of personal data shall be consistent with the legislation of the Swiss 
Confederation and, when a competent authority of a Benelux State is involved as a con-
trol authority, with Directive 95/46 CE of the European Parliament and of the Council of 
Europe of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing 
of personal data and on the free movement of such data and with national legislation 
adopted under that Directive. The following principles shall also apply: 

 (a) Personal data shall be processed in a fair and legal manner; 
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 (b) Personal data shall be gathered with the specific, explicit and legitimate purpose 
in mind of implementing this Agreement and shall not be processed subsequently in a 
manner incompatible with that purpose by the transmitting or receiving authorities; 

 (c) Personal data shall be appropriate, relevant and not excessive with respect to the 
purposes for which they have been gathered and/or subsequently processed. Personal 
data shall concern exclusively: 

- Particulars of the person to be readmitted (surname, first name, any previous 
names, nicknames, pseudonyms, date and place of birth, sex, current and previous na-
tionalities); 

- Identity card or passport (number, expiration date, date of issue, issuing authority, 
place of issue); 

- Places of residence and itineraries; 
- Other details that are useful for identifying the person to be readmitted or for exam-

ining the conditions for readmission under this Agreement; 
 (d) Personal data shall be correct and, where necessary, up to date; 
 (e) Personal data shall not preserved in a manner that allows the identification of the 

person concerned for longer than is required to achieve the purpose for which they were 
gathered or subsequently processed; 

 (f) The transmitting and receiving authorities shall take all necessary measures to 
ensure the correction, deletion or locking of personal data, if their processing does not 
conform to the provisions of this article, in particular because the data are insufficient, ir-
relevant, incorrect or excessive for the purposes of the processing. This provision shall 
also require that notice of any corrections, deletion or locking be communicated to the 
other Contracting Party; 

 (g) The receiving authority shall inform the transmitting authority, upon the request 
of those authorities, of the use made of the data transmitted and the results to which they 
led;  

 (h) Personal data shall be transmitted only to competent authorities. Further trans-
mission to other authorities shall be subject to prior authorization by the transmitting au-
thority; 

 (i) The transmitting and receiving authorities shall be obligated to record in writing 
the transmission and reception of personal data. 

Article 13. Costs 

1. The costs of transporting persons to be readmitted pursuant to articles 2, 3 and 4 
shall be borne by the requesting Contracting Party. 

2. Transit costs to the border of the destination State, as well as the costs of any re-
turn transport, where applicable, shall be borne by the requesting Contracting Party pur-
suant to article 10. 
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Article 14. Committee of experts 

1. The Contracting Parties shall assist each other in the implementation and interpre-
tation of this Agreement. To this end, they shall establish a committee of experts to: 

 (a) Monitor implementation of this Agreement; 
 (b) Submit proposals for resolving problems associated with the implementation of 

this Agreement; 
 (c) Propose amendments and additions to this Agreement; 
 (d) Prepare and recommend appropriate measures for combating clandestine immi-

gration. 
2. The Contracting Parties reserve the right to approve or not approve the measures 

proposed by the committee. 
3. The committee shall be composed of representatives of the Contracting Parties. 

The Contracting Parties shall appoint from among the members a chairman and vice-
chairmen. They shall also appoint alternate members. Other experts may be associated 
with the consultations. 

4. The committee shall meet upon the proposal of either Contracting Party. 

Article 15. Inviolability clause 

This Agreement shall not impinge on obligations arising from: 
 (a) The Geneva Convention of 28 July 1951 on the Status of Refugees as amended 

by the New York Protocol of 31 January 1967 on the Status of Refugees; 
 (b) Treaties on extradition and transit; 
 (c) The Convention of 4 November 1950 on the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms; 
 (d) European Community law, for the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of 

Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands; 
 (e) International conventions on asylum, and Council Regulation (EC) No. 

343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining 
the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the 
Member States by a third-country national, for the Kingdom of Belgium, the Grand 
Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands; 

 (f) The Convention of 10 December 1984 against Torture and Other Cruel, Inhuman 
and Degrading Treatment or Punishment; 

 (g) The European Agreement of 16 October 1980 on Transfer of Responsibility for 
Refugees, for the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the King-
dom of the Netherlands; 

 (h) International conventions and agreements on the readmission of foreign  
nationals. 
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Article 16. Implementation Protocol 

1. All other practical provisions required for the implementation of this Agreement 
shall be adopted in the Implementation Protocol. 

2. Any amendments to the Protocol shall be made by an exchange of notes between 
the Benelux States and the Swiss Confederation. 

Article 17. Territorial application 

In respect of the Kingdom of the Netherlands the application of this Agreement may 
be extended to the Netherlands Antilles and Aruba through notification from the King-
dom of Belgium, which is depositary of this Agreement and shall inform the other Con-
tracting Parties of such extension. 

Article 18. Entry into force 

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month follow-
ing the date of receipt of the notification through which the last of the Contracting Parties 
informs the Kingdom of Belgium that the domestic legal procedures requirements for its 
entry into force have been completed. 

2. The Kingdom of Belgium shall inform each of the Contracting Parties of the noti-
fications mentioned in paragraph 1 and of the date of entry into force of this Agreement. 

Article 19. Suspension and termination 

1. This Agreement shall be concluded for an indefinite period. 
2. The Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of 

the Netherlands jointly and the Swiss Confederation may, after having sent notification 
to the Kingdom of Belgium, which shall then so inform the other Contracting Parties, 
suspend this Agreement on serious grounds, in particular for reasons relating to the pro-
tection of State security, public order or public health. The Contracting Parties shall in-
form each other without delay through the diplomatic channel of the withdrawal of such 
a measure. 

3. The Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of 
the Netherlands jointly, and the Swiss Confederation may, after having sent notification 
to the Kingdom of Belgium, who shall then so inform the other Contracting Parties, ter-
minate the Agreement. 

4. The suspension or termination of this Agreement shall take effect on the first day 
of the second month following the month in which the Kingdom of Belgium received the 
notification referred to in paragraphs 2 and 3. 

Article 20. Depositary 

The Kingdom of Belgium shall be the depositary of this Agreement. 
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In Witness whereof, the Representatives of the Contracting Parties, being duly au-
thorized for the purpose, have signed this Agreement.  

Done at Bern on 12 December 2003, in the French and Dutch languages, each text 
being equally authentic. 

The original shall be deposited with the Kingdom of Belgium, depositary of the 
Agreement, which shall disseminate certified identical copies to the other Contracting 
Parties. 

For the Kingdom of Belgium: 
MARC BAPTIST 

For the Grand Duchy of Luxembourg: 
YVES SPAUTZ 

For the Kingdom of the Netherlands: 
R.R. SMIT 

For the Swiss Confederation: 
RUTH METZLER-ARNOLD 
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IMPLEMENTATION PROTOCOL FOR THE AGREEMENT BETWEEN THE BENE-
LUX STATES (THE KINGDOM OF BELGIUM, THE GRAND DUCHY OF 
LUXEMBOURG AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS) AND THE 
SWISS CONFEDERATION ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING 
WITHOUT AUTHORIZATION 

The Benelux States (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and 
the Kingdom of the Netherlands) and the Swiss Confederation, for the purposes of im-
plementing the Agreement of 12 December 2003 between the Benelux States (the King-
dom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands) 
and the Swiss Confederation on the readmission of persons residing without authoriza-
tion, have agreed as follows: 

Article 1. Requests 

1. Requests for readmission shall be made where the identity and nationality of the 
person to be readmitted have been established or substantiated in accordance with article 
6 of the Agreement, and, in the case of a request under articles 3 or 4 of the Agreement, 
where it has been established or substantiated that the conditions for the readmission of 
nationals of third States have been fulfilled. 

2. The requesting Contracting Party shall submit its request to the competent author-
ity of the Requested Contracting Party in writing. 

3. The application form is contained in Annex 1 to this Protocol. It shall include: 
 (a) The name, address and telephone number of the competent authority of the re-

questing Contracting Party, the file number and the date of the request; 
 (b) The name, address and telephone number of the competent authority of the re-

quested Contracting Party; 
 (c) The particulars of the person to be readmitted; 
 (d) Details on any minor children, where applicable; 
 (e) The signature of the representative and the official seal of the competent author-

ity of the requesting Contracting Party. 
4. The information to be submitted regarding the person to be readmitted shall be the 

following: 
 (a) Particulars: 
- Surname and first name(s); 
- Date of birth; 
- Place of birth, including country; 
- Sex; 
- Latest place of residence in the territory of the requested Contracting Party; 
- Previous name, pseudonym or nickname, where applicable. 
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 (b) Details of the passport or the travel document serving in its stead (serial number, 
place and date of issue, expiration date, issuing authority) and/or any other document 
making it possible to establish or validly assume the nationality of the person concerned; 

 (c) Two identity photographs. 
5. Information on minor children: 
 (a) Surnames and first name(s) 
 (b) Relationship to the bearer of the travel document; 
 (c) Day, month and year of birth; 
 (d) Place of birth. 
To be attached: 
 (e) Birth certificates of children born in the territory of the requesting Contracting 

Party; 
 (f) Birth certificates of children born in the territory of other States, where possible; 
 (g) A photograph of each child over the age of five. 

Article 2. Means of proof with regard to nationals of third States 

1. Evidence for establishing, pursuant to article 3, paragraph 5, of the Agreement, 
that the conditions required for the readmission of nationals of third States have been ful-
filled shall consist of: 

 (a) A visa or residence permit issued by the competent authorities of the requested 
Contracting Party that is still valid or expired not more than two years ago; 

 (b) Entry or exit stamps or similar notations in the travel document of the person 
concerned that attest to his entry or stay in the territory of the requested Contracting 
Party or make it possible to attest his entry into the territory of the requesting Contracting 
Party from the territory of the requested Contracting Party (itinerary); 

 (c) Documents issued in the name of the person concerned by the competent au-
thorities of the requested Contracting Party, such as a driving licence or identity card; 

 (d) Documents attesting to marital status or registration in the territory of the re-
quested Contracting Party; 

 (e) Copies of the abovementioned documents. 
2. Evidence for substantiating, pursuant to article 3, paragraph 5, of the Agreement, 

that the conditions required for the readmission of nationals of third States shall be: 
 (a) Travel tickets, documents or bills issued in the name of the person concerned 

that attest to his entry or stay in the territory of the requested Contracting Party or make it 
possible to attest his entry into the territory of the requesting Contracting Party from the 
territory of the requested Contracting Party (for instance, hotel bills, medical or dental 
appointment cards, cards granting access to public or private institutions, passenger 
manifests from airplanes or ships, etc.); 

 (b) Evidence that the person concerned made use of the services of a tourist guide or 
travel agent; 

 (c) Official statements issued by border guards or other officials able to testify that 
the person concerned crossed the border of the requested Contracting Party; 
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 (d) Official statements by officials regarding the presence of the person concerned 
in the territory of the requested Contracting Party; 

 (e) A residence permit that was issued by the competent authorities of the requested 
Contracting Party but expired more than two years ago; 

 (f) An official record describing the place and circumstances in which the person 
concerned was intercepted after his entry into the territory of the requesting Contracting 
Party; 

 (g) Information sent by an international organization regarding the identity and stay 
of the person concerned in the territory of the requested Contracting Party or the itinerary 
of the person concerned travelling from the territory of the requested Contracting Party to 
the territory of the requesting Contracting Party; 

 (h) Reports or confirmation of information by members of the family or persons 
travelling with the person concerned or by other persons in the form of a deposition made 
before the competent authorities of the Contracting Parties; 

 (i) Statements by the concerned person made to the competent authorities of the re-
questing Contracting Party (consistent statements in sufficient detail regarding facts that 
can be objectively verified); 

 (j) Other documents (for example, entrance tickets not bearing a name) or reliable 
information that can help to confirm the stay or transit of the person concerned in the ter-
ritory of the requested Contracting Party. 

Article 3. Response to the request 

1. The competent authority of the requested Contracting Party shall be required to 
communicate to the competent authority of the requesting Contracting Party its response 
to the request within the timeframe specified in article 8 of the Agreement. 

2. The response to the request shall contain: 
 (a) The name, address and telephone number of the competent authority of the re-

quested Contracting Party; the file number and the date of the response to the request; 
 (b) The name, address and telephone number of the competent authority of the re-

questing Contracting Party; 
 (c) The surname, first names and the place and date of birth of the person con-

cerned; 
 (d) A statement affirming that there is an obligation to readmit the person concerned 

under the provisions of articles 2, 3 and 4 of the Agreement; 
or, in the event of a negative response, an explanatory note indicating that the verifi-

cations carried out have not made it possible to prove the identity of the person con-
cerned and/or that the obligation to readmit under the provisions of articles 2, 3 and 4 of 
the Agreement do not apply to him. 
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Article 4. Travel documents 

1. The competent authority of the requesting Contracting Party shall transmit the 
positive response to the request to the diplomatic or consular representatives of the re-
quested Contracting Party, in order to obtain a travel document. 

2. The diplomatic or consular representatives of the requested Contracting Party 
shall, in the event of a positive response to the request, provide the travel document to 
the person whose readmission has been authorized. 

3. The travel document shall be valid for at least six months. 
4. If the competent authority of the requesting Contracting Party is not able to actu-

ally return the person concerned before the travel document expires, it shall so inform the 
competent authority of the requested Contracting Party. As soon as the return of the per-
son concerned can actually be carried out, the competent authority of the requested Con-
tracting Party shall provide a new travel document, again valid for six months, within 
five working days following the submission of a request to that effect by the competent 
authority of the requesting Contracting Party. 

Article 5. Readmission procedure 

1. The competent authority of the requesting Contracting Party shall notify the com-
petent authority of the requested Contracting Party of the pending return of the person 
concerned three working days before the date planned for the return. 

2. This notice shall be prepared in writing using the form contained in Annex 2 of 
this Protocol. It shall contain the following information: 

 (a) The name, address and telephone number of the competent authority of the re-
questing Contracting Party, the file number and the date of the return notice; 

 (b) The name, address and telephone number of the competent authority of the re-
quested Contracting Party; 

 (c) The surname, first names, and date and place of birth of the person concerned; 
 (d) The file number and the date of the response to the request; 
 (e) Indications as to whether the person concerned requires special care or treat-

ment, owing to his state of health or age; 
 (f) Indications as to whether the person concerned might provoke an incident and 

requires an escort. 
3. If the competent authority of the requesting Contracting Party finds itself unable 

to carry out the return of the person concerned within the timeframe specified in article 8 
of the Agreement, it shall so inform the competent authority of the requested Contracting 
Party without delay. As soon as the return can actually be carried out, the competent au-
thority of the requesting Contracting Party shall notify the competent authority of the re-
quested Contracting Party within the timeframe specified in paragraph 1 of this article. 
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Article 6. Escort 

1. If the transit requires an escort, escorting officials of the requesting Contracting 
Party shall carry out their functions dressed in civilian clothing, be unarmed and carry the 
authorization for the transit on their person. 

2. The guarding and boarding of the national of a third State shall be carried out by 
the escort with the assistance of and under the authority of the requested Contracting 
Party. Where appropriate, the guarding and boarding can be carried out by the requested 
Contracting Party in agreement with the escort. 

3. The authorities of the transit State shall extend to the escorting officials of the re-
questing Contracting Party, in the exercise of their functions under this Agreement, the 
same protection and assistance as they would extend to the corresponding officials of 
their country. 

4. Escorting officials of the requesting Contracting Party shall be treated in the same 
way as officials of the requested Contracting Party with regard to offences that might be 
committed against them or that they might commit during the transit in the territory of the 
requested Contracting Party in the exercise of their functions. They shall be subject to the 
system of civil and criminal responsibility of the Party in whose territory they are carry-
ing out their duties. 

5. The escorting officials who are called upon, pursuant to this Agreement, to exer-
cise their functions in the territory of the transit State must be able, at any time, to pro-
vide proof of their identity, their status and the nature of their mission by producing the 
transit authorization issued by the requested Contracting Party. 

Article 7. Border posts 

1. Where air transport is involved, the posts where persons may be handed over and 
readmitted under this Agreement shall be: 

- For the Kingdom of Belgium:   the Brussels National airport 
- For the Grand Duchy of Luxembourg:  the Luxembourg airport 
- For the Kingdom of the Netherlands:  the Schiphol airport at Amsterdam 
- For the Swiss Confederation:  the Zurich Kloten airport 
  the Geneva Cointrin airport 
  the Basel Mulhouse airport 
  the Bern Belp airport 
The Basel Mulhouse and Bern Belp airports may not be used for transit. 
2. Where the readmission involves land transit, the requested Contracting Party shall 

inform the requesting Contracting Party of the competent authority for each particular 
case. 
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Article 8. Competent authorities 

Thirty days after the conclusion of this Agreement, the Contracting Parties shall ex-
change lists of the competent authorities for the implementation of this Agreement and 
their addresses. 

Article 9. Committee of experts 

Within thirty days of the entry into force of the Agreement, the competent authorities 
of the Contracting Parties shall notify each other of their delegations to the Committee of 
experts provided for in article 14 of the Agreement. 

Article 10. Final clause 

This Protocol shall enter into force on the same date as the entry into force of the 
Agreement between the Benelux States (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of 
Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands) and the Swiss Confederation on the 
readmission of persons residing without authorization. 

Done at Bern on 12 December 2003 in the French and Dutch languages, both texts 
being equally authentic. 

For the Kingdom of Belgium: 
MARC BAPTIST 

For the Grand Duchy of Luxembourg: 
YVES SPAUTZ 

For the Kingdom of the Netherlands: 
R.R. SMIT 

For the Swiss Confederation: 
RUTH METZLER-ARNOLD 
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ANNEX 1. AGREEMENT BETWEEN THE BENELUX STATES (THE KINGDOM 
OF BELGIUM, THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG AND THE KING-
DOM OF THE NETHERLANDS) AND THE SWISS CONFEDERATION ON 
THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORIZATION 

Readmission request 
(article 1 of the Implementation Protocol) 
 
Date of the request: 
 
File number: 
Competent authority of the requesting Contracting Party: 
Tel:    Fax: 
 
Competent authority of the requested Contracting Party: 
Tel:    Fax: 
 
A - Particulars of the person to be readmitted(1) 
Surname:   First names: 
Maiden name: 
Previous name, pseudonym or nickname: 
Date of birth:  Place and country of birth: 
Nationality:   Sex: 
Last residence in the territory of the requesting Contracting Party: 
 
B - Information on minor children(2),(3) 
Surname:   First names: 
Relationship: 
Date of birth:  Place and country of birth: 
Nationality:   Travel document no.: 

_________ 
(1) Attach two identity photographs 
(2) Attach copy of birth certificate for children born in the territory of the requesting Contracting Party; for 
children born in the territory of other States, attach copy of birth certificate if possible 
(3) Attach a photograph of each child over the age of five 
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C - Documents that make it possible to establish or validly assume the nationality of 

the person concerned(4) 
Travel documents, documents establishing identity and nationality:  
Serial no.: 
Issuing authority: 
Place and date of issue: 
Expiration date: 
 
D - If applicable, information on the visa or residence permit possessed by the per-

son to be readmitted(4) 
Visa or residence permit:   Serial no. 
Issuing authority: 
Place and date of issue: 
Expiration date: 
 
E - Evidence serving to establish or substantiate that the conditions for readmission 

have been fulfilled(5) 
Number of items: 
List of items: 
 
F - Motivation 
 
G - Date and signature 
Officials seal of the competent authority of the requesting Contracting Party 
 
H - Confirmation of receipt 
Date:  
Name of official: 
Signature: 
 

_________ 
(4) Attach copies of these documents 
(5) Attach copies of this evidence 
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I - Response to the request 
 
Date of response: 
 
File number: 
 
The obligation to readmit, pursuant to articles 2, 3 and 4, exists in respect of the per-

son referred to in section A 
Yes:   No: 
Name of official: 
Signature: 
Official seal of the competent authority of the requesting Contracting Party: 
 
In the event of a negative response, grounds for the refusal: 
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ANNEX 2. AGREEMENT BETWEEN THE BENELUX STATES (THE KINGDOM 
OF BELGIUM, THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG AND THE KING-
DOM OF THE NETHERLANDS) AND THE SWISS CONFEDERATION ON 
THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORIZATION 

Notice of return 
(article 5 of the Implementation protocol) 
 
Date of the request: 
 
File number: 
 
Competent authority of the requesting Contracting Party: 
Tel:    Fax: 
Competent authority of the requested Contracting Party: 
Tel:    Fax: 
 
A - Particulars of the person to be readmitted 
Surname:   First names: 
Maiden name: 
Previous name, pseudonym or nickname: 
Date of birth:  Place and country of birth: 
Nationality:   Sex: 
 
B - Information regarding the response to the readmission request 
File number: 
Date of the response to the readmission request: 
 
C - Modalities proposed for the return 
Date: 
Time: 
Place: 
Means of transportation: Air  Automobile  Other 

Flight no. Registration no. 
D - Special measures 
Special care: 
Potential risks: 
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E - Observations 
 
F - Date and signature  
Official seal of the competent authority of the requesting Contracting Party 
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No. 43738 
____ 

 
Cyprus 

 

and 
 

Seychelles 

Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Govern-
ment of the Republic of Seychelles for the avoidance of double taxation and the 
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital (with 
protocol). Victoria, 28 June 2006 

Entry into force:  27 October 2006 by notification, in accordance with article 27  
Authentic texts:  English and Greek 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Cyprus, 13 April 2007 
 
 
 

Chypre 
 

et 
 

Seychelles 

Accord entre le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de 
la République des Seychelles tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec proto-
cole). Victoria, 28 juin 2006 

Entrée en vigueur :  27 octobre 2006 par notification, conformément à l'article 27  
Textes authentiques :  anglais et grec 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Chypre, 13 avril 2007 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
CYPRUS AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEY-
CHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE 
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON 
INCOME AND ON CAPITAL  

The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Republic of 
Seychelles, 

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, 

Have agreed as follows: 

Article 1. Persons covered 

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Con-
tracting States. 

Article 2. Taxes covered 

1. This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf 
of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities irrespective of 
the manner in which they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on to-
tal income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on 
gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts 
of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation. 

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular: 
a) in the case of Cyprus: 
(i) the income tax; 
(ii) the corporate income tax; 
(iii) the special contribution for the defence of the Republic; 
(iv)  the immovable property tax; and 
(v) the capital gains tax 
(hereinafter referred to as "Cyprus tax"), 
b) in the case of Seychelles:  
- the business tax; 
(hereinafter referred to as "Seychelles tax"). 
4. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes, 

which are imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place 
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of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify 
each other of any significant changes, which have been made in the respective taxation 
laws within a reasonable period of time after such changes. 

Article 3. General Definitions 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: 
a) the term "Cyprus" means the Republic of Cyprus and, when used in a geographi-

cal sense, includes the national territory, the territorial sea, as well as any area beyond the 
territorial sea, including the continental shelf, within which the Republic of Cyprus, in 
accordance with international law and the laws of Cyprus, exercises sovereign rights or 
jurisdiction; 

b) the term "Seychelles" means the territory of the Republic of Seychelles including 
its exclusive economic zone and continental shelf where Seychelles exercises sovereign 
rights and jurisdiction in conformity with the provisions of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea; 

c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Repub-
lic of Cyprus or the Republic of Seychelles as the context requires; 

d) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any 
other entity which is taxable under the taxation laws in force in the respective Contract-
ing States; 

e)  the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a 
body corporate for tax purposes; 

f)  the term "enterprise" applies to the carrying on of any business; 
g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contract-

ing 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; 

h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated 
by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely 
between places in the other Contracting State; 

i)  the term "national" means: 
(i)  any individual possessing the nationality or citizenship of a Contracting State; 
(ii) any legal person, partnership, association or other body of persons deriving its 

status as such from the laws in force in a Contracting State; 
j)    the term "competent authority" means: 
(i)   in the case of Cyprus, the Minister of Finance or his authorised representative; 
(ii) in the case of Seychelles, the Minister of Finance or his authorised representa-

tive; 
k)  the term "business" includes the performance of professional services and of 

other activities of an independent character; 
1) the term "tax" means Cyprus tax or Seychelles tax, as the context requires, but 

shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in re-
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lation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed 
relating to those taxes; 

the term "server" means a host computer or electronic device on a network or on its 
own, that holds information or is able to perform transactions of an electronic nature and 
responds to requests for information and electronic transactions from it. It includes both 
hardware and software that makes the act of serving information and carrying out of elec-
tronic transactions possible. 

As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any 
term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning 
that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which 
the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevail-
ing over a meaning given to the term under other laws of that State. 

Article 4. Resident 

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" 
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of 
his domicile, residence, place of management, place of registration or any other criterion 
of a similar nature and also includes that State and any other political subdivision or local 
authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in 
that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of 
both Contracting States, then his status shall be determined as follows: 

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent 
home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he 
shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic 
relations are closer (centre of vital interests); 

b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be de-
termined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be 
deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; 

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed 
to be a resident only of the State of which he is a national; 

d) if the status of the resident cannot be determined by reason of subparagraphs a) to 
c) in that sequence, the competent authorities of the Contracting States shall settle the 
question by mutual agreement. 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individ-
ual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only 
of the State in which its place of effective management is situated. 

Article 5. Permanent establishment  

1. For the purpose of this Agreement, 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: 



Volume 2423, I-43738 

 237

a) a place of management; 
b) a branch; 
c) an office; 
d) a factory; 
e) a workshop; 
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural re-

sources; 
g) a building site or construction or assembly or installation project or supervisory 

activity connected therewith where such site, project or activity continues for a period of 
more than twelve months; 

h) a server. 
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent es-

tablishment" shall be deemed not to include: 
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods 

or merchandise belonging to the enterprise; 
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise 

solely for the purpose of storage, display or delivery; 
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise 

solely for the purpose of processing by another enterprise; 
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing 

goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise; 
e) the maintenance of fixed place of business solely for the purpose of carrying on, 

for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; 
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activi-

ties mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed 
place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary charac-
ter. 

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than 
an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - is acting on behalf of an 
enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to con-
clude 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 3 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. 

5. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Con-
tracting State merely because it carries on business in mat 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. 

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 4 and 5, an insurance enterprise of a 
Contracting State shall, except with regard to reinsurance, be deemed to have a perma-
nent establishment in the other State if it collects premiums in that other State, or insures 
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risks situated therein, through an agent established there - but not including an agent of 
an independent status mentioned in paragraph 5 unless he has, and habitually exercises, 
an authority to conclude contracts in the name of the enterprise. 

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. 

Article 6. Income from immovable property 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (in-
cluding income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may 
be taxed in that other Contracting State. 

2, The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law 
of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in 
any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment 
used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting 
landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed 
payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, 
sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as im-
movable property. 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, 
letting, or use in any other form of immovable property. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immov-
able property of an enterprise. 

5. For the purposes of this Article, the term "agriculture" includes fish farming, proc-
essing, breeding and raising aquatic species including specifically prawns, crayfish, oys-
ters and shellfish. 

Article 7. Business profits 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that 
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a 
permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as afore-
said, the 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 3, 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 profits which it might be expected to make if it were a distinct and 
separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar 
conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a perma-
nent establishment. 
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3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as 
a deduction expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment 
including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State 
in which the permanent establishment is situated or elsewhere. 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to 
be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total 
profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that 
Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as 
may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that 
the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere 
purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the 
permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless 
there is good and sufficient reason to the contrary. 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Ar-
ticles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the 
provisions of this Article. 

Article 8. Shipping and air transport 

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships 
or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State. 

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in 
international traffic include profits derived from the rental of ships or aircraft on a full 
time or voyage basis. It also includes profits derived from the rental of ships or aircraft 
on a bareboat basis, if such rental activities are incidental to the activities described in 
paragraph 1. 

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 con-
tainers) that are incidental to income from the operation of ships or aircraft in interna-
tional traffic shall be treated for purposes of paragraphs 1 and 2 as profits from the opera-
tion of ships or aircraft in international traffic. 

4. The provisions of this Article shall also apply to profits derived from the partici-
pation in a pool, a joint business or an international operating agency. 

Article 9. Associated enterprises  

Where 
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the man-

agement, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or 
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or 

capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting 
State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in 
their commercial or financial relations which differ from those which would be made be-
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tween independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, 
have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so ac-
crued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 

Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and 
taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been 
charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have 
accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the 
two enterprises had been those which would have been made between independent en-
terprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the 
tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be 
had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the 
Contracting States shall if necessary consult each other. 

Article 10. Dividends 

1.  Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resi-
dent of the other Contracting State shall be taxable only in that other State. 

2. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouis-
sance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not 
being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights 
which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of 
the State of which the company making the distribution is a resident. 

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the divi-
dends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contract-
ing State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent 
establishment situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid 
is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions 
of Article 7 shall apply. 

4. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or in-
come from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the 
dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of 
that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is ef-
fectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor sub-
ject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, 
even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits 
or income arising in such other State. 

Article 11. Interest 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract-
ing State shall be taxable only in that other State. 

2. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of 
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to 
participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities 
and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such 
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securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as 
interest for the purpose of this Article. 

 
3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the inter-

est, 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, 
and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with 
such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply. 

4. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resi-
dent of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resi-
dent of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment 
in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and 
such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be 
deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated. 

5. 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 this Agreement. 

Article 12. Royalties 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Con-
tracting State may be taxed in that other State. 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they 
arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is 
a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of 
the gross amount of the royalties. 

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received 
as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or 
scientific work (including computer software, cinematograph films, or films or tapes or 
discs used for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, 
plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commer-
cial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or sci-
entific experience. 

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 hi which the royalties arise, through a permanent establishment situated 
therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively 
connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 
shall apply. 

5. 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 royalties, having 
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regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which 
would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of 
such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned 
amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to 
the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this 
Agreement. 

Article 13. Capital gains 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immov-
able property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be 
taxed in that other State. 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business prop-
erty of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the 
other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent es-
tablishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State. 

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or 
aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation 
of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State. 

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares 
deriving more than 50% of their value directly or indirectly from immovable property 
situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. 

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 
1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resi-
dent 

Article 14. Income from employment 

1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18 of this Agreement, salaries, 
wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in re-
spect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exer-
cised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remunera-
tion 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 exceeding in 
the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal 
year concerned, and 

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of 
the other State, and 

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which 
the employer has in the other State. 
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3. Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, remuneration derived in 
respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operating in international 
traffic by an enterprise of a Contracting State, shall be taxable only in that State. 

Article 15. Directors' fees 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting 
State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resi-
dent of the other Contracting State may be taxed in that other State. 

Article 16. Entertainers and sportspersons 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a resident 
of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or televi-
sion artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exer-
cised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a 
sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself 
but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 
14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sports-
person are exercised. 

3. Income derived by an entertainer or a sportsperson from activities exercised in a 
Contracting State shall be exempt from tax in that State, if the visit to that State is sup-
ported wholly or mainly by public funds of the other Contracting State or a local author-
ity thereof, or takes place under a cultural agreement or arrangement between the Gov-
ernments of the Contracting States. 

Article 17. Pensions 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar 
remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employ-
ment shall be taxable only in that State. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar pay-
ments made under the social security system of a Contracting State, shall be taxable only 
in that State. 

Article 18. Government service 

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid 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 salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable 
only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the indi-
vidual is a resident of that State, who: 
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(i) is a national of that State, or 
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the 

services. 
2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a politi-

cal subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services ren-
dered 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, 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and 
other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection 
with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local au-
thority thereof. 

Article 19. Students and apprentices 

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before 
visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in 
the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for 
the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, pro-
vided that such payments arise from sources outside that State. 

Article 20. Other income 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt 
with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from 
immovable property as defined in paragraphs 2 and 5 of Article 6, if the recipient of such 
income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contract-
ing State through a permanent establishment situated therein, and the right or property in 
respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent estab-
lishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply. 

Article 21. Capital 

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a 
resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed 
in that other State. 

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of 
a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic, owned 
by a resident of a Contracting State, as well as by movable property pertaining to the op-
eration of such ships and aircraft, 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. 
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Article 22. Elimination of double taxation 

1. Double taxation shall be eliminated as follows: 
a) In Cyprus: 
Subject to the provisions of Cyprus tax law regarding credit for foreign tax, there 

shall be allowed as a credit against Cyprus tax payable in respect of any item of income 
derived from Seychelles or capital owned in Seychelles the tax paid under the laws of 
Seychelles and in accordance with this Agreement. The credit shall not, however, exceed 
that part of the Cyprus tax, as computed before the credit is given, which is appropriate 
to such items of income or capital. 

b) In Seychelles: 
Subject to the provisions of Seychelles tax law regarding credit for foreign tax, there 

shall be allowed as a credit against Seychelles tax payable in respect of any item of in-
come derived from Cyprus or capital owned in Cyprus the tax paid under the laws of Cy-
prus and in accordance with this Agreement. The credit shall not, however, exceed that 
part of the Seychelles tax, as computed before the credit is given, which is appropriate to 
such items of income or capital. 

Article 23. 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, in particular with respect to residence, are or may be 
subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to 
persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in 
either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is 
other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nation-
als of the State concerned in the same circumstances, in particular with respect to resi-
dence, are or may be subjected. 

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other 
State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same ac-
tivities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to 
residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions 
for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants 
to its own residents. 

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 5 of Article 
11, or paragraph 4 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid 
by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, 
for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under 
the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. 
Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Con-
tracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, 
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be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of 
the first-mentioned State. 

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned 
or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting 
State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any require-
ment connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and con-
nected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or 
may be subjected. 

6. The provisions of this Article shall apply to the taxes which are the subject of this 
Agreement. 

Article 24. 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 
Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those 
States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is 
a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting 
State of which he is a national. The case must be presented within two years from the 
first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions 
of the Agreement. 

2. The competent authority shall endeavour, 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 title Agreement. Any 
agreement reached shall be implemented notwithstanding any time-limits in the domestic 
law of the Contracting States. 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application 
of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation 
in cases not provided for in the Agreement. 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each 
other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their 
representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding 
paragraphs. 

Article 25. Exchange of information 

1.  The competent authorities of the Contracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic 
laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the 
taxation thereunder is not contrary to the Agreement The exchange of information is not 
restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated 
as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that 
State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and adminis-
trative bodies) concerned with the assessment or collection o£ the enforcement or prose-
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cution in respect of or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by 
the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such pur-
poses. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial deci-
sions. 

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 the administra-
tive practice of that or of the other Contracting State; 

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal 
course of the administration of that or of the other Contracting State; 

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, com-
mercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which 
would be contrary to public policy (ordre public). 

Article 26. Members of diplomatic missions and consular posts 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic 
missions or consular posts under the general rules of international law or under the provi-
sions of special agreements. 

Article 27. Entry into force 

1. Each of the Contracting States shall notify to the other Contracting State the com-
pletion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agree-
ment. The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the later of these no-
tifications. 

2. The provisions of this Agreement shall have effect: 
a) In Cyprus: 
(i) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited on 

or after the first day of January next following the date upon which this Agreement enters 
into force; and 

(ii) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning on or after the 
first day of January next following the date upon which the Agreement enters into force. 

b) In Seychelles: 
(i) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited on 

or after the first day of January next following the date on which the Agreement enters 
into force; 

(ii) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning on or after the 
first day of January next following the date on which the Agreement enters into force. 

Article 28. Termination 

1. This Agreement shall remain in force indefinitely but either Contracting State may 
terminate the Agreement through diplomatic channels, by giving to the other Contracting 



Volume 2423, I-43738 

 248

State written notice of termination not later than 30 June of any calendar year starting 
five years after the year in which the Agreement entered into force. 

2. In such event the Agreement shall cease to apply: 
a) In Cyprus: 
(i) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited af-

ter the end of the calendar year in which such notice is given; and 
(ii) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning after the end of 

the calendar year in which such notice is given. 
b) In Seychelles: 
(i) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited af-

ter the end of the calendar year in which such notice is given; 
(ii) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning after the end of 

the calendar year in which such notice is given. 
In Witness Whereof, the undersigned, duly authorised thereto by their respective 

Government, have signed this Agreement. 
Done at Victoria on 28th June of 2006, in duplicate, in the Greek and English lan-

guages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the 
English text shall prevail. 

 
For the Government of the Republic of Cyprus: 

                                                          MICHAEL SARRIS  
Minister of Finance 

 
For the Government of the Republic of Seychelles: 

JACQUELIN DUGASSE 
Minister of Economic Planning and Employment 

 



Volume 2423, I-43738 

 249

PROTOCOL 

Article 5,  paragraph 6 

It is understood that the provisions of this paragraph shall take effect from the first 
day of January next following the year in which communication is received by the Gov-
ernment of Seychelles from the Government of Cyprus in respect of the appropriate pro-
vision having been incorporated into the domestic legislation of Cyprus. 
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[ GREEK TEXT – TEXTE GREC ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHY-
PRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHEL-
LES TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR 
L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET 
SUR LA FORTUNE 

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République 
des Seychelles, 

Désireux de conclure un Accord tendant à éviter les doubles impositions et à préve-
nir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Personnes visées 

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont résidentes de l’un des États 
contractants ou des deux États contractants. 

Article 2. Impôts visés 

1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune imposés 
au nom d’un État contractant ou de ses subdivisions politiques ou autorités locales, quelle 
que soit la manière dont ils sont perçus. 

2. Seront considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts 
perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments de revenu ou de for-
tune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens meubles ou 
immeubles, les impôts sur le montant total des rémunérations ou des salaires versés par 
les entreprises, ainsi que les impôts sur la valorisation du capital. 

3. Les impôts actuels auxquels s’applique le présent Accord sont en particulier : 
a) À Chypre :  
i) l’impôt sur le revenu; 
ii) l’impôt sur le revenu des sociétés; 
iii) la contribution spéciale à la défense de la République; 
iv) l’impôt sur les biens immeubles; et 
v) l’impôt sur les plus-values; 
(ci-après dénommés « impôt chypriote »); 
b) Aux Seychelles :  
- la taxe professionnelle; 
(ci-après dénommée « impôt seychellois »). 
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4. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue 
qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts 
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se 
communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales res-
pectives dans un délai raisonnable. 

Article 3. Définitions générales 

1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation 
différente : 

a) le terme « Chypre » désigne la République de Chypre et, au sens géographique du 
terme, le territoire national, la mer territoriale, ainsi que toute zone au-delà de cette mer, 
y compris le plateau continental, sur lesquels la République de Chypre, conformément au 
droit international et à la législation chypriote, exerce ses droits souverains ou sa juridic-
tion; 

b) le terme « Seychelles » désigne le territoire de la République des Seychelles, y 
compris sa zone économique exclusive et le plateau continental où les Seychel-
les exercent leurs droits souverains et leur juridiction conformément aux dispositions de 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer;  

c) les expressions « État contractant » et « l’autre État contractant » désignent selon 
le cas, la République de Chypre ou la République des Seychelles; 

d) le terme « personne » s’entend des personnes physiques, sociétés, groupement de 
personnes et toute autre entité imposable au titre des lois fiscales en vigueur dans les 
États contractants respectifs; 

e) le terme « société » s’entend de toute personne morale ou de toute entité considé-
rée comme une personne morale aux fins de la fiscalité; 

f) l’expression « entreprise » s’entend de l’exercice de toute activité; 
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État 

contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État 
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;  

h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire 
ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque ledit navire 
ou aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant; 

i) l’expression « national » désigne : 
(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d’un 

État contractant;  
(ii) toute personne morale et tout partenariat, association ou autre groupement 

de personnes constitués conformément à la législation en vigueur dans un État 
contractant. 
j) l’expression « autorité compétente » désigne : 

(i) dans le cas de Chypre, le Ministère des Finances ou son représentant autori-
sé;  

(ii) dans le cas des Seychelles, le Ministère des Finances ou son représentant au-
torisé.  
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k) le terme « activités » désigne l’exécution de services professionnels et autres acti-
vités de caractère indépendant; 

l) le terme « impôt » désigne l’impôt chypriote ou seychelloise, selon les cas, mais 
ne concerne pas tout montant dû pour un défaut ou une omission de paiement relatifs aux 
impôts auxquels s’applique le présent Accord, ou qui représente une pénalité imposée au 
titre desdits impôts; 

m) le terme « serveur » désigne un ordinateur central ou un système électronique 
fonctionnant en réseau ou de façon autonome, qui conserve des informations ou qui peut 
réaliser des transactions électroniques et répond aux demandes d’informations et de tran-
sactions électroniques. Un serveur comporte à la fois le matériel et les logiciels nécessai-
res pour fournir des informations et réaliser des transactions électroniques.  

2. En ce qui concerne l’application de l’Accord par un État contractant, l’expression 
qui n’y est pas définie aura, à moins que le contexte n’exige une définition différente, le 
sens que lui attribue la législation dudit État concernant les impôts auxquels s’applique 
l’Accord, sachant que tout sens que lui attribue la législation fiscale en vigueur de cet 
État prévaudra sur un sens que lui attribue toute autre législation de cet État.  

Article 4. Résidence 

1. Aux fins du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » dési-
gne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, y est assujettie à l’impôt en 
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son lieu d’immatriculation 
ou de tout autre critère de nature analogue. Il peut notamment s’agir de cet État et de 
toute autre subdivision politique ou collectivité locale dudit État. Ce terme ne concerne 
pas, toutefois, toute personne qui n’est assujettie à l’impôt dans cet État que pour des re-
venus provenant dudit État ou pour un capital qui y est situé.  

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un ré-
sident 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 person-
nels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); 

b) Si l’État contractant 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 aucun des 
États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habi-
tuelle; 

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne sé-
journe de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de 
l’État dont elle possède la nationalité;  

d) Si la situation du résident ne peut pas être déterminée en vertu des alinéas a) à c), 
les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun ac-
cord. 

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une per-
sonne physique est un résident des deux États contractants, cette personne n’est considé-
rée comme un résident que de l’État dans lequel se trouve son siège de direction effectif. 
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Article 5. Établissement stable 

1. Aux fins du présent Accord, l’expression « «établissement stable » désigne 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; 
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu 

d’extraction de ressources naturelles; 
g) Un chantier de construction ou un projet de construction ou d’assemblage ou 

d’installation ou une activité de supervision y afférente, lorsque ce chantier, ce projet ou 
cette activité se poursuivent sur une période de plus de douze mois; 

h) Un serveur. 
3. 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 li-

vraison 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 marchandi-

ses 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. 

4. 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 5, 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 3 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.  
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5. 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. 

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 4 et 5, une compagnie d’assurances 
d’un État contractant est considérée, sauf pour la réassurance, comme ayant un établis-
sement stable dans l’autre État si elle touche des primes dans cet autre État ou si elle as-
sure contre des risques qui y sont situés par l’entremise d’un agent qui y est établi, sauf si 
cet agent jouit d’un statut indépendant tel que mentionné au paragraphe 5, à moins qu’il 
ne dispose de pouvoirs qu’il y exerce habituellement lui permettant de conclure des con-
trats au nom de l’entreprise. 

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est con-
trôlée 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 

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 con-
tractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les acces-
soires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels 
s’appliquent les dispositions du droit commun concernant 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 minéraux, sources et autres ressources 
naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens im-
mobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de 
l’exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d’exploitation de biens im-
mobiliers.  

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus pro-
venant des biens immobiliers d’une entreprise.  

5. Aux fins du présent article, l’expression « exploitations agricoles » concerne la 
pisciculture, la transformation, l’élevage et la culture d’espèces aquatiques dont, plus par-
ticulièrement, les crevettes, les écrevisses et les langoustes, les huîtres et les coquillages. 

Article 7. Bénéfices des entreprises 

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans 
cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par 
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité 
d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uni-
quement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État 
contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un 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 et réalisant des transactions de façon entièrement indépendante 
avec l’entreprise dont il est un établissement stable.  

3. 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. 

4. Dans la mesure où, dans un État contractant, les bénéfices à imputer à un établis-
sement stable sont généralement déterminés sur la base d’une distribution du total des 
bénéfices de l’entreprise à ses différentes composantes, le paragraphe 2 n’empêche pas 
cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables en fonction de cette distribu-
tion selon l’usage. La méthode de répartition adoptée devra toutefois aboutir à un résultat 
conforme aux principes prévus par le présent article.  

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 des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement sta-
ble sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des mo-
tifs valables et suffisants de procéder autrement.  

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément 
dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affec-
tées par les dispositions du présent article. 

Article 8. Navigation maritime et aérienne 

1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en tra-
fic 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, en 
trafic international, 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 com-
prennent également les bénéfices tirés de la location de navires ou d’aéronefs en coque 
nue, si ces activités de location sont liées aux activités décrites au paragraphe 1.  

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) et qui sont liés au revenu tiré de 
l’exploitation de navires ou d’aéronefs, en trafic international, seront considérés aux fins 
des paragraphes 1 et 2 comme des bénéfices tirés de l’exploitation de navires ou 
d’aéronefs en trafic international. 

4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux bénéfices découlant 
de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme in-
ternational d’exploitation.  
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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) 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 com-
merciales ou financières liées par des conditions qui diffèrent de celles qui seraient 
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans lesdites condi-
tions, auraient 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 im-
posés 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 
auraient convenues, cet autre État 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 du présent Accord et les autorités compétentes des États 
contractants se consulteront en tant que de besoin.  

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 ne sont imposables que dans cet autre État. 

2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus pro-
venant d’actions, actions de « jouissance » ou droits de « jouissance », valeurs minières, 
parts de fondateur ou autres droits, à l’exception des créances, participant aux bénéfices, 
ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les reve-
nus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.  

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effec-
tif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant 
dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité par l’intermédiaire 
d’un établissement stable qui y est situé, et que les dividendes sont imputables à cet éta-
blissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.  

4. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou 
des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut pas imposer les dividendes 
payés par la société, sauf si ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou si 
les dividendes sont imputables à un établissement stable situé dans cet autre État, et ne 
peut pas imposer les bénéfices non distribués de la société même si les dividendes payés 
ou les bénéfices non distribués se composent en tout ou partie de bénéfices ou de revenus 
provenant de cet autre État.  
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Article 11. Intérêts 

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et touchés par un résident de l’autre 
État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.  

2. Le terme « intérêts » tel qu’il est utilisé dans le présent article 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. Les pénalités pour 
paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêts aux fins du présent article.  

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effec-
tif des intérêts, étant un résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contrac-
tant d’où proviennent les intérêts, des activités par l’intermédiaire d’un établissement 
stable établi dans ledit autre État contractant, et lorsque la créance pour laquelle les inté-
rêts sont payés est imputable audit établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de 
l’article 7 s’appliquent.  

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le dé-
biteur est 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 établissement stable 
auquel sont imputables les intérêts dus sur la créance, et si ledit établissement supporte la 
charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont considérés comme provenant de l’État contrac-
tant où l’établissement stable est situé.  

5. 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 con-
tractant, compte tenu des autres dispositions du présent Accord.  

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 elles 
proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif est un rési-
dent de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut 
des redevances. 

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations 
de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur 
une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, (y compris les logiciels informatiques, 
films cinématographiques, ou films, bandes magnétiques, cassettes ou disques utilisés 
pour la radiodiffusion ou la télévision), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de 
commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé se-
crets ou de matériel industriel, commercial ou scientifique, ou d’informations ayant trait à 
une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.  
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire 
effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contrac-
tant d’où proviennent les redevances, une activité par l’intermédiaire d’un établissement 
stable qui y est situé, et que les redevances sont imputables à cet établissement stable. 
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 

5. 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 du présent Accord.  

Article 13. Gains en capital 

1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immo-
biliers mentionnés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans 
cet autre État. 

2. Les gains 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 con-
tractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable 
(seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État. 

3. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou 
d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation 
de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État. 

4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions tirant 
plus de 50 % de leur valeur directement ou indirectement de biens immobiliers situés 
dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 

5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux para-
graphes 1 à 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un rési-
dent. 

Article 14. Revenus provenant d’un emploi 

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18 du présent Accord, les salai-
res, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant 
reçoit au titre d’un emploi 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 autre État.  

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident 
d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre État contractant ne 
sont imposables que dans le premier État mentionné si : 

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes ne 
dépassant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou 
se terminant dans l’année fiscale considérée, et 
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b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un em-
ployeur 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 paragraphes précédents du présent article, les rémunérations re-
çues au titre d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic in-
ternational par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.  

Article 15. Tantièmes 

Les tantièmes, et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant 
reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une entreprise qui est un ré-
sident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.  

Article 16. Artistes et sportifs 

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus perçus par un résident 
d’un État contractant en tant qu’artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévi-
sion ou en tant que musicien ou sportif, pour des activités personnelles exercées dans 
l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 

2. Lorsque les revenus d’activités personnelles exercées par un artiste ou un sportif 
en sa qualité d’artiste ou de sportif ne sont pas attribués à ce dernier mais à une autre per-
sonne, lesdits revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, 
dans l’État contractant où lesdites activités sont exercées. 

3. Les revenus provenant d’activités exercées dans un État contractant en tant 
qu’artiste ou sportif ne sont pas imposables dans cet État si la visite y est entièrement ou 
principalement financée par des fonds publics de l’autre État contractant ou d’une collec-
tivité locale de cet État, ou a lieu dans le cadre d’un accord culturel ou d’un arrangement 
entre les Gouvernements des États contractants.  

Article 17. Pensions 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et au-
tres rémunérations semblables reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un 
emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres paiements si-
milaires effectués au titre du régime de sécurité sociale d’un État contractant ne sont im-
posables que dans cet État. 

Article 18. Fonctions publiques 

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations, autres que les pensions, payés 
par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales 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.  
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b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont im-
posables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la 
personne physique 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 services.  
a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politi-

ques 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 nationalité.  

3. Les dispositions des articles 14 à 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres 
rémunérations similaires et aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre 
d’une activité exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou 
collectivités locales.  

Article 19. Étudiants et apprentis 

Les paiements qu’un étudiant ou un apprenti, qui est ou était, immédiatement avant 
de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui n’est 
présent dans le premier État mentionné que pour ses études ou sa formation, reçoit pour 
couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposés dans cet État, 
à condition que lesdits paiements proviennent de sources extérieures à cet État.  

Article 20. 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 du présent Accord ne sont impo-
sables 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 aux paragraphes 2 et 5 de 
l’article 6, lorsque le bénéficiaire, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État 
contractant des activités par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre 
État contractant, et que le droit ou les biens pour lesquels le revenu est versé sont attri-
buables audit établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7, sont appli-
cables.  

Article 21. Fortune 

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un 
résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposa-
ble dans cet autre État.  

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établis-
sement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, est 
imposable dans cet autre État. 
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs 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 et aéronefs n’est imposable 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 22. Élimination des doubles impositions 

1. La double imposition est évitée comme suit : 
a) À Chypre : 
Sous réserve des dispositions de la législation fiscale chypriote relative au crédit 

pour impôt étranger, l’impôt payé au titre de la législation des Seychelles et conformé-
ment au présent Accord peut servir de crédit en échange de l’impôt chypriote dû pour 
tout élément de revenu provenant des Seychelles ou de fortune détenue aux Seychelles. 
Ce crédit ne doit toutefois pas excéder la part de l’impôt chypriote calculé avant l’octroi 
dudit crédit, qui est adaptée audit élément de revenu ou de fortune; 

b) Aux Seychelles : 
Sous réserve des dispositions de la législation fiscale seychelloise relative au crédit 

pour impôt étranger, l’impôt payé au titre de la législation de Chypre et conformément au 
présent Accord peut servir de crédit en échange de l’impôt seychellois dû pour tout élé-
ment de revenu provenant de Chypre ou de fortune détenue à Chypre. Ce crédit ne doit 
toutefois pas excéder la part de l’impôt seychellois calculé avant l’octroi dudit crédit, qui 
est adaptée audit élément de revenu ou de fortune.  

Article 23. 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 celle auxquel-
les sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la 
même situation, en particulier en termes de résidence. La présente disposition s’applique 
aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas résidents 
d’un État contractant ou des deux États contractants.  

2. Les personnes apatrides qui sont résidents d’un État contractant ne sont soumises 
dans aucun des États contractants à aucune imposition ou obligation y relative, qui est 
autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de 
l’État concerné qui se trouvent dans la même situation, en particulier en termes de rési-
dence. 

3. 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.  
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4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 5 de 
l’article 11 ou du paragraphe 4 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevan-
ces 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’une entreprise d’un État contractant envers un rési-
dent de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune im-
posable du cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées 
envers un résident du premier État.  

5. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, di-
rectement 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 similaires du premier État.  

6. Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts qui font l’objet du pré-
sent Accord.  

Article 24. 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 con-
forme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus 
par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État con-
tractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à 
celle de l’État contractant dont elle est ressortissant. Le cas doit être soumis dans les deux 
ans suivant la première notification des mesures qui ont entraîné une imposition non con-
forme aux dispositions du présent Accord.  

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 l’Accord. Tout accord ainsi conclu est mis en 
œuvre quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.  

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent par voie d’accord 
amiable de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu 
l’interprétation ou l’application de l’Accord. Elles peuvent également se consulter en vue 
d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par le présent Accord. 

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directe-
ment entre elles, y compris par l’entremise d’une commission mixte composée desdites 
autorités et de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué 
aux paragraphes précédents.  

Article 25. Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 
permettant d’appliquer les dispositions du présent Accord ou de la législation interne des 
États contractants relative aux impôts visés par l’Accord, dans la mesure où l’imposition 
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qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas li-
mité par l’article 1. Tous les renseignements reçus par un État contractant seront traités 
comme confidentiels de la même manière que les renseignements obtenus au titre de la 
législation interne de cet État et ne seront divulgués qu’aux personnes ou autorités (y 
compris les tribunaux et les instances administratives) concernées par l’établissement ou 
le recouvrement des impôts visés par l’Accord, par les procédures ou les poursuites con-
cernant ces impôts ou par les décisions relatives aux recours. Lesdites personnes ou auto-
rités n’utiliseront les renseignements qu’à ces fins. Elles pourront faire état des rensei-
gnements en question au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des juge-
ments.  

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, indus-
triel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communi-
cation serait contraire à l’ordre public.  

Article 26. Membres de missions diplomatiques et de postes consulaires 

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux 
dont bénéficient les membres de missions diplomatiques ou de postes consulaires en ver-
tu des règles générales du droit international ou de dispositions d’accords particuliers.  

Article 27. Entrée en vigueur 

1. Chaque État contractant avisera l’autre dès qu’il aura achevé les procédures requi-
ses par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord. L’Accord entrera en 
vigueur à compter de la date de réception de la dernière de ces notifications. 

2. Les dispositions du présent Accord seront applicables : 
a) À Chypre : 

(i) 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 l’Accord; et 

(ii) aux autres impôts perçus pour les périodes d’imposition débutant le 1er jan-
vier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de l’Accord, ou après cette date.  
b) Aux Seychelles : 

(i) 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 l’Accord; 

(ii) aux autres impôts perçus pour les périodes d’imposition débutant le 1er jan-
vier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de l’Accord, ou après cette date.  
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Article 28. Dénonciation 

1. Le présent Accord demeurera en vigueur indéfiniment mais chacun des États con-
tractants pourra le dénoncer par voie diplomatique, moyennant un préavis écrit à l’autre 
État contractant au plus tard le 30 juin de chaque année civile et au moins cinq ans après 
la date de son entrée en vigueur.  

2. Dans ce cas, l’Accord cessera de s’appliquer : 
a) À Chypre : 

(i) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement 
après la fin de l’année civile de la notification de préavis; et 

(ii) en ce qui concerne les autres impôts, pour les années d’imposition débutant 
après la fin de l’année civile de la notification de préavis. 
b) Aux Seychelles : 

(i) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement 
après la fin de l’année civile de la notification de préavis; et 

(ii) en ce qui concerne les autres impôts, pour les années d’imposition débutant 
après la fin de l’année civile de la notification de préavis. 
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements 

respectifs, ont signé le présent Accord. 
FAIT à Victoria le 28 juin 2006 en deux exemplaires, en langues grecque et an-

glaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte 
anglais prévaudra.  

Pour le Gouvernement de la République de Chypre :  
Le Ministre des Finances,  

MICHAEL SARRIS 

Pour le Gouvernement de la République des Seychelles : 
Le Ministre de la planification économique et de l’emploi, 

JACQUELIN DUGASSE 
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PROTOCOLE 

Article 5, paragraphe 6 
Il est convenu que les dispositions du présent paragraphe entreront en vigueur à 

compter du premier janvier suivant l’année au cours de laquelle le Gouvernement des 
Seychelles aura reçu une communication du Gouvernement de Chypre concernant 
l’insertion de la disposition concernée dans la législation interne de Chypre.  
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No. 43739 
____ 

 
United Nations 

 

and 
 

Kenya 

Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the 
Government of the Republic of Kenya on the holding of the United Nations 
Training of Trainers Course on Standardized Peacekeeping Training, to be 
held in Nairobi, from 5 to 16 March 2007. New York, 16 February 2007 and 3 
April 2007 

Entry into force:  3 April 2007, in accordance with the provisions of the said letters  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 3 April 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. 
 
 
 

Organisation des Nations Unies 
 

et 
 

Kenya 

Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et 
le Gouvernement de la République du Kenya concernant l'organisation du 
Cours de formation d'instructeurs des Nations Unies sur la formation uniforme 
au maintien de la paix, devant se tenir à Nairobi, du 5 au 16 mars 2007. New 
York, 16 février 2007 et 3 avril 2007 

Entrée en vigueur :  3 avril 2007, conformément aux dispositions desdites lettres  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  d'office, 3 avril 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. 43740 
____ 

 
United Nations 

 

and 
 

Sao Tome and Principe 

Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the 
Government of Sao Tome and Principe regarding the hosting of the Twenty-
Fifth Ministerial Meeting of the United Nations Standing Advisory Committee 
on Security Questions in Central Africa, to be held in Sao Tome, from 14 to 18 
May 2007. New York, 7 March 2007 and 12 April 2007 

Entry into force:  12 April 2007, in accordance with the provisions of the said letters  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 12 April 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. 
 
 
 

Organisation des Nations Unies 
 

et 
 

Sao Tomé-et-Principe 

Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et 
le Gouvernement de Sao Tomé-et-Principe concernant l'organisation de la 
Vingt-cinquième Réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des 
Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale, devant se tenir à 
Sao Tomé, du 14 au 18 mai 2007. New York, 7 mars 2007 et 12 avril 2007 

Entrée en vigueur :  12 avril 2007, conformément aux dispositions desdites lettres  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  d'office, 12 avril 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. 43741 
____ 

 
Democratic People's Republic of Korea 

 

and 
 

Syrian Arab Republic 

Agreement between the Government of the Democratic People's Republic of Korea 
and the Government of the Syrian Arab Republic for the promotion and recip-
rocal protection of investments. Pyongyang, 14 May 2006 

Entry into force:  20 December 2006 by notification, in accordance with article 13  
Authentic texts:  Arabic, English and Korean 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Democratic People's 

Republic of Korea, 23 April 2007 
 
 
 

République populaire démocratique de Corée 
 

et 
 

République arabe syrienne 

Accord entre le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée 
et le Gouvernement de la République arabe syrienne pour la promotion et la 
protection réciproque des investissements. Pyongyang, 14 mai 2006 

Entrée en vigueur :  20 décembre 2006 par notification, conformément à l'article 13  
Textes authentiques :  arabe, anglais et coréen 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  République populaire 

démocratique de Corée, 23 avril 2007 
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[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC 
PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE 
SYRIAN ARAB REPUBLIC FOR THE PROMOTION AND RECIPRO-
CAL PROTECTION OF INVESTMENTS 

The Government of the Democratic People's Republic of Korea and the Government 
of the Syrian Arab Republic, (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"), 

Desiring to intensify economic cooperation between both States on the basis of 
equality and mutual benefit, 

Intending to create and maintain favorable conditions for investment by investors of 
one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, 

Recognizing that the promotion and Reciprocal protection of such investments will 
be conducive to the stimulation of individual business initiative and the economic pros-
perity of both States,  

Have agreed as follows: 

Article l. Definitions 

For the purpose of this Agreement: 
1) The term “investment" shall mean every kind of assets invested by investors of 

one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with 
the laws and regulations of the latter and in particular, though not exclusively, shall in-
clude: 

a) Movable and immovable property and any other property rights such as mort-
gages and pledges; 

b) Shares, stocks and debentures of a company and any other forms of participation 
in companies; 

c) Claims to money or to any other performance having an economic value; 
d) Copyrights, industrial property rights such as patents, trademarks, service marks, 

trade names, industrial designs and indications of origin, know-how and any other simi-
lar rights, 

e) Business concessions conferred by law, under contracts or by decision of the au-
thority in accordance with the law, including concessions to search for, cultivate, extract 
or exploit natural resources. 

Any alteration of the form in which assets are invested or are reinvested shall not af-
fect their character as an investment, provided that such investment or reinvestment does 
not contradict to the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the 
investments were made. 

2) The term "investor" refers with regard to either Contracting Party to: 
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a) Natural persons who, according to the law of that Contracting Party, are consid-
ered to be its nationals; 

b) Legal entities, including companies, business associations and other organiza-
tions, which are constituted or otherwise duly organized under the law of that Contract-
ing Party and have their seat, together with real economic activities, in the territory of the 
same Contracting Party. 

3) The term "returns" means amounts yielded by an investment such as profits, inter-
ests, dividends, capital gains, royalties and fees. 

4) The term 'territory" shall mean: 
a) In respect of the Democratic People's Republic of Korea, the territorial land, terri-

torial sea, exclusive economic maritime zone and continental shelf over which it exer-
cises sovereign rights or jurisdiction in accordance with its national law and international 
law. 

b) In respect of the Syrian Arab Republic, the term "Syria" means, in accordance 
with international law, the territories of the Syrian Arab Republic including its internal 
waters, territorial sea, the subsoil thereof and the airspace above them to which Syria has 
sovereign rights and other maritime areas to which Syria has the- rights to exercise sov-
ereign rights for the purposes of exploration, exploitation and conservation of natural re-
sources. 

Article 2. Promotion and Protection of Investments 

1) Each Contracting Party shall in its territory promote investments by investors of 
the other Contracting Party, create favorable conditions for their investments and admit 
such investments in accordance with its laws and regulations. When one Contracting 
Party shall have admitted an investment on its territory, it shall consider applications for 
the entry and sojourn of nationals of the other Contracting Party or their employed per-
sons who wish to enter its territory in connection with such an investment. 

2) Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded 
fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of 
the other Contracting Party. Neither Contracting Party shall in any way impair by unrea-
sonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or 
disposal of such investments. 

Article 3. Treatment of Investments 

1) Each Contracting Party shall in its territory accord investments and returns of in-
vestors of the other Contracting Party treatment not less favorable than that which it ac-
cords to investments and returns of its own investors or investors of any third State, 
whichever is more favorable. 

2) Each Contracting Party shall in its territory accord investors of the other Contract-
ing Party, as regards the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their 
investments, treatment not less favorable than that which it accords to its own investors 
or investors of any third State, whichever is more favorable. 
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3) The provisions of paragraph (1) and (2) of this Article shall not be construed so as 
to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party 
the benefit of any treatment, preference or privilege which may be extended by the for-
mer Contracting Party by virtue of: 

a) Any custom union, free trade area, monetary union or similar international agree-
ments leading to such unions or other forms of regional cooperation to which either Con-
tracting Party is or may become a party; 

b) Any international agreements or arrangements relating wholly or mainly to taxa-
tion. 

Article 4. Expropriation 

1) Investments of investors of either Contracting Party shall not be expropriated, na-
tionalized or subject to measures having the same effect (hereinafter referred to as "ex-
propriation") in the territory of the other Contracting Party except for the public interest, 
under due process of law, on a non-discriminatory basis and against prompt, adequate 
and effective compensation. 

2) The compensation shall amount to the market value of the investment affected 
immediately before the actual measure was taken or became public knowledge, which-
ever is the earlier, it shall include interest from the date of actual expropriation until the 
date of payment at a normal commercial rate and shall be freely transferable in a freely 
convertible currency. 

Article 5. Compensation for Losses 

Investors of one Contracting Party whose investments suffer losses owing to war or 
other armed conflict, revolution, state of emergency, revolt, insurrection, riot or other 
similar events in the territory of the other Contracting Party shall be accorded by the lat-
ter Contracting Party treatment in accordance with Article 3 of this Agreement as regards 
restitution, indemnification, compensation or other settlement. 

Article 6. Free Transfer 

1) Each Contracting Party in whose territory investments shall have been made by 
investors of the other Contracting Party shall grant those investors the free transfer, in a 
freely convertible currency, of the funds relating to these investments, in particular of: 

a) Capital and additional capital amounts necessary for the maintenance and devel-
opment of the investment; 

b) Returns; 
c) Repayments of loans relating to investments; 
d) The proceeds from the total or partial Sale or liquidation of the investment; 
e) Compensation and other payments due to be paid in accordance with Article 4 

and 5 of this Agreement;  
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f) The salaries and other legitimate earnings of the persons engaged from abroad in 
connection with the investment, 

g) Payments arising out of the settlement of a dispute. 
2) transfers shall be made without delay at the market rate of exchange prevailing on 

the date of the transfer in the territory of that Contracting Party. 
3) Each Contracting Party shall accord investors of the other Contracting Party treat-

ment not less favorable than that accorded to investors of any third State in connection 
with the transfers. 

Article 7. Subrogation 

1) If either Contracting Party or its designated agency makes payment to one of its 
investors under any financial guarantee against non-commercial risks it has accorded in 
respect of an investment by its investor in the territory of the other Contracting Party, the 
latter Contracting Party shall recognize: 

a) The assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction, of any 
right or claim from the investor to the former Contracting Party or its designated agency; 
and  

b) That the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of 
subrogation to exercise the right and to enforce the claim of that investor while it will as-
sume the obligations relating to the investment. 

2) The right or claim by virtue of subrogation shall not exceed the original right or 
claim of the investor. 

Article 8. Settlement of Dispute between a Contracting Party and an Investor of the 
Other Contracting Party 

1) Any dispute which may arise between a Contracting Party and an investor of the 
other Contracting Party in connection with an investment shall, as far as possible, be set-
tled amicably through consultations between the parties to the dispute. 

2) If these consultations do not result in a solution within six months from the date 
of request for settlement, the investor may submit the dispute, at his choice, for settle-
ment to: 

a) The competent court of the Contracting Party in the territory of which the invest-
ment has been made; or 

b) An arbitrator or ad hoc arbitral tribunal which shall be established under the arbi-
tration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UN-
CITRAL); 

In such a case, the chairman of the ad hoc arbitral tribunal should be a national of a 
third country which has diplomatic relations with both Contracting Parties. 

3) Each Contracting Party hereby consents to the submission of an investment dis-
pute to international arbitration or conciliation, which is acceptable for both parties. 

4) The arbitral tribunal shall make its decision on the basis of national laws and 
regulations of the Contracting Party, which is a party to the dispute, and the provisions of 
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the present Agreement, as well as applicable rules of international law. The arbitral 
awards shall be final and binding on the parties to the dispute. 

5) Neither Contracting Party shall pursue, through diplomatic channel, a dispute 
submitted to international arbitration unless the other Contracting Party does not abide by 
and comply with the award rendered by an arbitral tribunal. 

Article 9. Settlement of Disputes between the Contracting Parties 

1) Any dispute which may arise between the Contracting Parties concerning the in-
terpretation or application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably 
through consultations. 

2) If both Contracting Parties do not reach an agreement within six months after the 
beginning of the dispute between themselves, the dispute shall, upon request of either 
Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal of three members, 

3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the fol-
lowing way: 

a) Within three months of receipt of the request for arbitration, each Contracting 
Party shall appoint one arbitrator respectively. These two arbitrators shall then select a 
national of a third country which has diplomatic relations with both Contracting Parties, 
who upon approval by the Contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribu-
nal. The Chairman shall be appointed within three months from the date of appointment 
of the other two arbitrators. 

b) If within the periods specified in a), paragraph 3) of this Article the necessary ap-
pointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any 
agreement, invite the President of the International Court of Justice to make the neces-
sary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or is other-
wise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to 
make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting 
Party or is also prevented from discharging the said Junction, the Member of the Interna-
tional Court of Justice next in seniority, who is not a national of either Contracting Party, 
shall be invited to make the necessary appointments. 

4) The arbitral tribunal shall determine its own procedure. The arbitral tribunal shall 
make its decision on the basis of the provisions of the present Agreement and other 
agreements concluded between the Contracting Parties. The arbitral tribunal shall reach 
its decision by a majority of votes. The decisions of the tribunal shall be final and bind-
ing upon both Contracting Parties. 

5) Each Contracting Party shall bear the costs of its own arbitrator in the arbitral pro-
ceedings. The costs of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts 
by the Contracting Parties. 

Article 10. More Favorable Provisions and Other Obligations 

1) If the laws and regulations of either Contracting Party international agreements 
Which are binding upon both Contracting Parties or the agreements concluded between; 
one Contracting Party and investors of the other Contracting Party in addition to this 
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Agreement contain provisions, whether general or specific, entitling investments of in-
vestors of the other Contracting Party to treatment more favorable than that provided for 
by the present Agreement, such provisions shall, to the extent that they are more favor-
able, prevail over this Agreement. 

2) Each Contracting Party shall observe any other obligations it may have assumed 
with regard to investments in its territory by investors of the other Contracting Party. 

Article 11. Consultation and Amendment 

1) Each Contracting Party may propose to the other Contracting Party to enter into 
consultations concerning all questions related to the implementation or interpretation of 
the present Agreement. The other Contracting Party shall make the necessary arrange-
ments for holding these consultations without delay. 

2) This Agreement may be amended at any time, if deemed necessary, by mutual 
consent of both Contracting Parties in writing. 

Article 12. Application of Agreement 

The provisions of this Agreement shall apply to all investments made in the territory 
of one Contracting Party prior to or after the entry into force of the Agreement by inves-
tors of the other Contracting Party. It shall, however, not be applicable to divergences or 
disputes which have arisen prior to its entry into force. 

Article 13. Entry into Force, Duration and Termination 

1) This Agreement shall enter into force from the date when both Contracting Parties 
notify each other that their constitutional requirements for the entry into force of this 
Agreement have been fulfilled. 

2) This Agreement shall remain in force for a period of ten years. Thereafter, it shall 
automatically continue to be valid for further period often years unless either Contracting 
Party notifies the other Contracting Party in writing at least twelve months prior to the 
expiry date of this Agreement of its intention to terminate the Agreement. 

3) In case of official notice as to the termination of the present Agreement, the pro-
visions of Articles 1 to 12 shall continue to be effective for a further period of ten years 
for the investments made before official notice was given. 
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In Witness Whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed this Agreement. 

Done in duplicate, in Pyongyang, on 14 May 2006, in Korean, Arabic and English 
languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of 
this Agreement, the English text shall prevail. 

On behalf of the Government of the Democratic People’s Republic of Korea: 
RIM KYONG MAN 

Minister of Foreign Trade  
 

On behalf of the Government of the Syrian Arab Republic: 
AMER HUSNI LUTFI 

Minister of Economy and Trade  
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[ KOREAN TEXT – TEXTE CORÉEN ] 

 



Volume 2423, I-43741 

 314

 



Volume 2423, I-43741 

 315

 



Volume 2423, I-43741 

 316

 



Volume 2423, I-43741 

 317

 



Volume 2423, I-43741 

 318

 



Volume 2423, I-43741 

 319

 



Volume 2423, I-43741 

 320

 



Volume 2423, I-43741 

 321

 



Volume 2423, I-43741 

 322

 



Volume 2423, I-43741 

 323

 



Volume 2423, I-43741 

 324

 



Volume 2423, I-43741 

 325

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPU-
LAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE ET LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE POUR LA PROMOTION ET LA 
PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS 

Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée et le Gouver-
nement de la République arabe syrienne (désignés ci-après les « Parties contractantes »), 

Désirant intensifier la coopération économique entre les deux États sur une base éga-
litaire et dans la perspective d'un avantage mutuel,  

Soucieux de créer et maintenir des conditions favorables pour les placements des in-
vestisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, 

Reconnaissant que la promotion et la protection réciproque de tels investissements 
seront favorables à la stimulation des initiatives commerciales individuelles et à la pros-
périté économique des deux États, 

Ont convenu de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

1) Aux fins du présent Accord : 
Le terme « investissement » désignera tout type d’avoir investi par des investisseurs 

d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, conformément 
aux lois et réglementations de cette dernière. En particulier, mais sans exclusivité, cela 
comprendra : 

a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tout autre droit de propriété, tel qu'une 
hypothèque ou un gage; 

b) Les actions, titres et obligations d’une société et toute autre forme de participation 
dans des sociétés; 

c) Les créances financières ou de toute autre nature ayant une valeur économique; 
d) Les droits d’auteur et les droits de propriété industrielle, tels que les brevets, les 

marques commerciales, les marques de service, les noms commerciaux, les concepts in-
dustriels et les indications d’origine, le savoir-faire et tout autre droit similaire; 

e) Les concessions commerciales conférées en droit, par contrat ou par décision des 
autorités, conformément à la loi, y compris les concessions visant à chercher, cultiver, 
extraire ou exploiter des ressources naturelles. 

Toute modification de la manière dont les avoirs sont investis ou réinvestis ne pourra 
affecter leur caractère propre d’investissements, à condition que lesdits investissements 
ou réinvestissements ne soient pas contraires aux lois et réglementations de la Partie 
contractante dans le territoire de laquelle les investissements sont réalisés. 

2) Eu égard à l’une ou l’autre des Parties contractantes, le terme « investisseur » dé-
signera : 
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a) Toute personne physique qui, en vertu des lois de cette Partie contractante, est 
considérée comme un de ses ressortissants; 

b) Toute entité légale, en ce compris les sociétés, associations commerciales et autres 
organisations, qui est constituée ou dûment organisée en vertu des lois de ladite Partie 
contractante et qui a son siège, ainsi que ses activités économiques effectives, sur le terri-
toire de ladite Partie Contractante. 

3) Le terme « rendement » désignera tous les montants produits par un investisse-
ment, tels que les bénéfices, les intérêts, les dividendes, les gains en capitaux, les royal-
ties et les honoraires. 

4) Le terme « territoire » désignera : 
a) Eu égard à la République populaire démocratique de Corée, les terres territoriales, 

les eaux territoriales, la zone maritime économique exclusive et la région continentale sur 
lesquelles elle exerce des droits ou juridictions souverains conformément à son droit na-
tional et aux lois internationales; 

b) Eu égard à la République arabe syrienne, le terme « Syrie » désignera, conformé-
ment aux lois internationales, les territoires de la République arabe syrienne, en ce com-
pris ses eaux intérieures, ses eaux territoriales, leur sous-sol et espace aérien, sur lesquels 
la Syrie exerce des droits souverains, ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles 
la Syrie a des droits souverains à des fins d’exploration, d’exploitation et de conservation 
des ressources naturelles. 

Article 2. Promotion et protection des investissements 

1) Chaque Partie contractante pourra, sur son territoire, promouvoir les investisse-
ments des investisseurs de l’autre Partie contractante, créer des conditions favorables 
pour leurs investissements et accepter les investissements conformes à ses lois et régle-
mentations. Si une Partie contractante a accepté un investissement sur son territoire, elle 
examinera les demandes d’entrée et de séjour de ressortissants de l'autre Partie contrac-
tante ou de leurs employés qui désirent entrer sur son territoire eu égard audit investisse-
ment. 

2) Les investissements des investisseurs de l’une ou l’autre des Parties contractantes 
feront l’objet, en permanence, d’un traitement juste et équitable et bénéficieront de 
l’entière protection et sécurité sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune Par-
tie contractante ne pourra entraver, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, 
la gestion, l’entretien, l’utilisation, l’usage ou la disposition desdits investissements. 

Article 3. Traitement des investissements 

1) Sur son territoire, chacune des Parties contractantes accordera aux investissements 
et rendements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement aussi favora-
ble que celui accordé aux investissements et rendements de ses propres investisseurs ou 
des investisseurs de tout État tiers, quel que soit le plus favorable. 

2) Sur son territoire, chacune des Parties contractantes accordera aux investisseurs 
de l’autre Partie contractante, eu égard à la gestion, à l’entretien, à l’utilisation, à 
l’exploitation ou à la disposition de leurs investissements, un traitement aussi favorable 
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que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers, quel 
que soit le plus favorable. 

3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne pourront être in-
terprétées comme obligeant la Partie contractante à accorder aux investisseurs de l’autre 
Partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège qui pourrait être 
accordé à la première Partie contractante, en vertu de : 

a) Toute union douanière, zone de libre-échange, union monétaire ou convention in-
ternationale similaire engendrant de telles unions ou d’autres formes de coopération ré-
gionale dont l’une ou l’autre des Parties contractantes est ou pourrait devenir membre;  

b) Tout accord ou arrangement international totalement ou partiellement relatif à la 
taxation. 

Article 4. Expropriation 

1) Les investissements des investisseurs de l’une ou l’autre des Parties contractantes 
ne pourront être expropriés, nationalisés ou soumis à des mesures ayant les mêmes effets 
(désignées ci-après « expropriation ») sur le territoire de l’autre Partie contractante, sauf 
à des fins publiques, conformément aux dispositions légales, de manière non discrimina-
toire et en échange d’une compensation rapide, adéquate et effective. 

2) Ladite compensation équivaudra à la valeur commerciale de l’investissement af-
fecté immédiatement avant l’exécution ou la publication de la mesure effective, quel que 
soit le premier de ces deux événements. Elle comprendra des intérêts à partir de la date 
de l'expropriation effective jusqu'à la date du paiement, et ce à un taux commercial nor-
mal. Elle sera en outre librement cessible dans une devise librement convertible. 

Article 5. Compensation pour pertes 

Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements subissent des 
pertes en raison d’une guerre ou autre conflit armé, d’une révolution, d’un état 
d’urgence, d’une révolte, d’une insurrection, d’une émeute ou d’autres événements simi-
laires sur le territoire de l’autre Partie contractante se verra accorder par cette dernière 
Partie contractante le traitement défini à l’article 3 du présent Accord relatif à la restitu-
tion, l’indemnisation, la compensation et autre règlement. 

Article 6. Libre transfert 

1) Chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle des investissements ont été 
réalisés par les investisseurs de l’autre Partie contractante accordera auxdits investisseurs 
le libre transfert, dans une devise librement convertible, des fonds relatifs auxdits inves-
tissements, en particulier : 

a) Le principal et les capitaux supplémentaires nécessaires à la conservation et au 
développement de l'investissement en question; 

b) Les rendements; 
c) Le remboursement des prêts relatifs aux investissements; 
d) Les produits de la vente totale ou partielle ou de la liquidation de l’investissement; 
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e) La compensation et les autres paiements dus conformément aux articles 4 et 5 du 
présent Accord; 

f) Les salaires et autres gains légitimes des personnes engagées à l’étranger aux fins 
de l’investissement; 

g) Les paiements découlant du règlement d'un litige. 
2) Les transferts seront réalisés sans délai au taux de change commercial en vigueur 

à la date du transfert sur le territoire de la Partie contractante concernée. 
3) Eu égard aux transferts, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de 

l’autre Partie contractante un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux 
investisseurs de tout État tiers. 

Article 7. Subrogation 

1) Si l’une ou l’autre des Parties contractantes ou son représentant désigné réalise un 
paiement en faveur d’un de ses investisseurs dans le cadre de toute garantie financière 
contre des risques non commerciaux qu’elle a accordée pour un investissement par son 
investisseur sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière partie contrac-
tante reconnaîtra : 

a) La cession, en vertu de la loi ou d’une transaction légale, de tout droit ou créance 
de l’investisseur à l’égard de la première Partie contractante ou de son représentant dési-
gné; et 

b) Que la première Partie contractante ou son représentant désigné est habilité, par 
voie de subrogation, à exercer le droit et à exécuter la créance de cet investisseur tandis 
qu’il assumera les obligations liées à cet investissement. 

2) Le droit ou la créance par voie de subrogation ne pourra excéder le droit ou la 
créance originale de l’investisseur. 

Article 8. Règlement des litiges entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre 
Partie contractante 

1) Tout litige pouvant naître entre une Partie contractante et un investisseur de 
l’autre Partie contractante concernant un investissement devra être réglé, dans la mesure 
du possible, à l’amiable par des consultations entre les parties au litige. 

2) Si ces consultations ne débouchent sur aucune solution dans les six mois à comp-
ter de la date de la demande de règlement, l’investisseur pourra soumettre le règlement 
du litige, à son entière discrétion : 

a) Au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle 
l’investissement a été réalisé; ou 

b) À un arbitre ou un tribunal arbitral ad hoc qui sera établi conformément aux règles 
d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI); 

Dans ce cas, le Président du tribunal arbitral ad hoc devra être un ressortissant d’un 
pays tiers qui entretient des relations diplomatiques avec les deux Parties contractantes. 
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3) Par la présente, chaque Partie contractante consent au règlement des litiges en ma-
tière d’investissements par voie d’arbitrage ou de conciliation internationale, acceptable 
pour les deux Parties. 

4) Le tribunal arbitral prendra sa décision sur la base des lois et réglementations na-
tionales de la Partie contractante, partie au litige, et des dispositions du présent Accord, 
ainsi que des règles internationales en vigueur. Les décisions arbitrales seront définitives 
et contraignantes pour les parties au litige. 

5) Aucune Partie contractante ne pourra poursuivre, par voie diplomatique, un litige 
soumis à un arbitrage international, sauf si l’autre Partie contractante ne respecte pas la 
décision rendue par un tribunal arbitral. 

Article 9. Règlement des litiges entre les Parties contractantes 

1) Tout litige pouvant naître entre les Parties contractantes concernant 
l’interprétation ou l’exécution du présent Accord devra être réglé, dans la mesure du pos-
sible, à l’amiable par voie de consultations. 

2) Si les deux Parties contractantes ne peuvent arriver à un règlement dans les six 
mois à compter du début du litige entre elles, ce litige sera, à la demande de l’une ou 
l’autre des Parties contractantes, soumis à un tribunal arbitral de trois membres. 

3) Ledit tribunal arbitral sera composé pour chaque litige de la manière suivante : 
a) Dans les trois mois suivant la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie 

contractante désignera un arbitre. Ces deux arbitres sélectionneront ensuite un ressortis-
sant d’un pays tiers qui entretient des relations diplomatiques avec les deux Parties 
contractantes. Dès l’approbation par les Parties contractantes, ledit ressortissant sera dé-
signé Président du tribunal arbitral. Le Président sera désigné dans les trois mois de la 
date de la désignation des deux autres arbitres. 

b) Dans les périodes stipulées en a), paragraphe 3) du présent article, si les désigna-
tions nécessaires n’ont pas encore eu lieu, l'une ou l'autre des Parties contractantes pour-
ra, à défaut de tout règlement, inviter le Président de la Cour internationale de justice à 
réaliser les désignations nécessaires. Si ledit Président est un ressortissant de l’une ou 
l’autre des Parties contractantes ou s’il est empêché d’assumer lesdites fonctions, le Vice-
président sera invité à réaliser les désignations nécessaires. Si le Vice-président est un 
ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes ou s’il est empêché d’assumer 
lesdites fonctions, le prochain membre de la Cour internationale de justice par ordre 
d’ancienneté et qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes 
sera invité à réaliser les désignations nécessaires. 

4) Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure. Il prendra ses décisions sur 
la base des dispositions du présent Accord et d’autres accords conclus entre les Parties 
contractantes. Le tribunal arbitral prendra sa décision à la majorité des voix exprimées. 

La décision du tribunal sera définitive et contraignante pour les deux Parties contrac-
tantes. 

5) Chaque partie contractante supportera les frais de son propre arbitre dans la pro-
cédure d’arbitrage. Les frais du Président et les frais restants seront supportés de manière 
égale par les Parties contractantes. 



Volume 2423, I-43741 

 330

Article 10. Dispositions plus favorables et obligations diverses 

1) Si les lois et réglementations de l’une ou l’autre des Parties contractantes, si des 
accords internationaux contraignants pour les deux Parties contractantes ou si des ac-
cords conclus entre une Partie contractante et des investisseurs de l'autre Partie contrac-
tante, outre le présent Accord, contiennent des dispositions générales ou spécifiques pré-
voyant un traitement plus favorable pour les investissements des investisseurs de l'autre 
Partie contractante que celui prévu par le présent Accord, lesdites dispositions prévau-
dront sur le présent Accord, dans la mesure où elles sont plus favorables. 

2) Chaque Partie contractante respectera toutes les obligations découlant des inves-
tissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante. 

Article 11. Consultations et amendements 

1) Chaque Partie contractante pourra proposer à l’autre Partie contractante d’entamer 
des consultations concernant toutes les questions relatives à l’exécution ou l'interpréta-
tion du présent Accord. L’autre Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour 
organiser ces consultations sans délai. 

2) Le présent Accord pourra être amendé à tout moment, si nécessaire, moyennant 
un accord mutuel écrit des deux Parties contractantes. 

Article 12. Exécution de l’accord 

Les dispositions du présent Accord s’appliqueront, avant ou après l’entrée en vi-
gueur du présent Accord, à tous les investissements réalisés sur le territoire d’une Partie 
contractante par les investisseurs de l’autre Partie contractante. Toutefois, il ne 
s’appliquera pas aux divergences et litiges nés avant son entrée en vigueur. 

Article 13. Entrée en vigueur, durée et résiliation 

1) Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties contrac-
tantes s’informeront mutuellement que leurs conditions constitutionnelles respectives eu 
égard à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies. 

2) Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de dix ans. Ensuite, il 
sera tacitement reconduit pour une nouvelle période de dix ans, sauf si l’une ou l’autre 
des Parties contractantes notifie l’autre Partie contractante par écrit et au moins douze 
mois avant l’échéance du présent Accord de son intention de le résilier. 

3) En cas de notification officielle concernant la résiliation du présent Accord, les 
dispositions des articles 1 à 12 resteront d'application pendant une nouvelle période de 
dix ans pour les investissements réalisés avant la communication dudit Accord.  
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

Fait en double exemplaire à Pyongyang, le 14 mai 2006, en langues coréenne, arabe 
et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de différence d'interprétation du 
présent Accord, la version anglaise prévaudra. 

Au nom du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée : 
Le Ministre du commerce international, 

RIM KYONG MAN 

Au nom du Gouvernement de la République arabe syrienne : 
Le Ministre de l’économie et du commerce, 

AMER HUSNI LUTFI 
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