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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

I 
Bucharest, 18 May 2005 

Excellency, 
I have the honour to inform you that, in order to promote the further development of 

the friendly relations already existing between our two peoples, and for the purpose of 
facilitating the travel procedures of nationals between our two countries, the Government 
of the State of Israel is proposing to conclude with the Government of Romania (herein-
after referred to as the "Contracting Parties") an Agreement in the following terms: 

Article 1 

1. The Government of the State of Israel shall exempt Romanian nationals, holders 
of valid diplomatic and service passports, from the obligation to obtain a visa for the pur-
pose of entering the State of Israel for a visit or a stay not exceeding ninety (90) days 
from the date of entry. 

2. The Government of Romania shall exempt Israeli nationals, holders of valid 
diplomatic, service or national passports, from the obligation to obtain a visa for the pur-
pose of entering Romania for a visit or a stay not exceeding ninety (90) days within six 
(6) months from the date of first entry. 

Article 2 

Nationals of either Contracting Party, as referred to in Article 1 above, who intend to 
stay in the territory of the other country for a period exceeding ninety (90) days are re-
quired to obtain visas in advance. 

Article 3 

Nationals of either Contracting Party, holders of valid diplomatic passports and ser-
vice passports, who are staff members of the diplomatic or consular mission residing in 
the territory of the other Contracting Party and members of their families forming part of 
their household, may travel to that territory without a visa, and are required to obtain a 
visa within ninety (90) days from the date of entry. Visa as referred to in this Article shall 
be valid for the period of their assignment. 

Article 4 

1. Visas as aforesaid in Articles 1–3 of this Agreement shall be issued free of 
charge by the diplomatic or consular mission of the Contracting Party concerned. 

2. Nationals of Romania, holders of valid national passports, traveling to Israel, 
will be granted visas free of charge. 
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Article 5 

Notwithstanding the foregoing provisions, it is understood that Romanian citizens 
entering Israel and Israeli citizens entering Romania are not exempt from the obligation 
to comply with the domestic laws and regulations concerning the entry, residence and 
employment or occupation of foreigners. Travelers who are unable to satisfy the respec-
tive immigration authorities that they comply with the domestic laws and regulations, 
shall be refused entry. 

Article 6 

1. The Government of the State of Israel and the Government of Romania shall ex-
change specimens of their valid passports through diplomatic channels thirty (30) days 
before the entry into force of this Agreement, at the latest. 

2. When one Contracting Party issues a new model of a passport or modifies those 
already exchanged, the other Contracting Party shall be notified of such modifications 
through diplomatic channels thirty (30) days before the date the new passports or modifi-
cations shall enter into force. The notification shall include a sample of the new or modi-
fied documents and information on their applicability. 

Article 7 

The present Agreement shall enter into force for an initial period of one year, ninety 
(90) days from the date of the second of the Diplomatic Notes by which the Contracting 
Parties notify each other that their internal legal procedures for the entering into force of 
the Agreement have been complied with. This Agreement shall be automatically ex-
tended for additional periods of one year each. 

The present Agreement shall remain in force unless either Contracting Party notifies 
the other by a Diplomatic Note of its intention to terminate it, at least ninety (90) days 
prior to the date of its intended termination. 

Article 8 

The Exchange of Notes of 8 June 1998, constituting an Agreement between the Gov-
ernment of the State of Israel and the Government of Romania concerning the Abolition 
of Visas for Diplomatic Passports will be abrogated on the date of the entry into force of 
this Agreement. 

If the above proposals are acceptable to the Government of Romania, I have the hon-
our to propose that the present Note and Your Excellency's Note of reply constitute an 
Agreement between our two Governments on the Abolition of Visa Requirement for 
Holders of Diplomatic and Service Passports, the Abolition of Visa Fees Requirements 
for Nationals of Romania, and the Abolition of Visa Requirements for Nationals of the 
State of Israel. 
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I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my 
highest consideration. 

RODICA RADIAN-GORDON 
Ambassador of Israel 

Mihai-Răzvan Ungureanu 
Minister of Foreign Affairs of Romania 
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II 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE1 

No. EVII/11796 

Bucharest, 25 May 2005 

Dear Madam Ambassador, 
I have the pleasure to confirm receipt of your letter dated 18 May 2005, which has 

the following content: 

[See note I] 

I have the honor to confirm that the Government of Romania agrees with the above-
mentioned text, which shall constitute an Agreement between the Government of Roma-
nia and the Government of the State of Israel on the Abolition of Visa Requirements for 
Holders of Diplomatic and Service Passports, the Abolition of Visa Fees Requirement for 
Nationals of Romania, and the Abolition of Visa Requirements for Nationals of the State 
of Israel. 

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my 
highest consideration. 

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU  
Minister of Foreign Affairs of Romania 

Her Excellency Rodica Radian-Gordon 
Ambassdor of Israel 

_________ 
1 Ministry of Foreign Affairs. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
Bucarest, le 18 mai 2005 

Excellence, 
J'ai l'honneur de vous informer que pour promouvoir le développement des relations 

amicales qui existent déjà entre nos deux peuples et afin de faciliter les formalités de 
voyage des ressortissants entre nos deux pays, le Gouvernement de l'État d'Israël propose 
de conclure avec le Gouvernement de la Roumanie (ci-après dénommés les « Parties 
contractantes ») un Accord libellé dans les termes suivants : 

Article premier 

1. Le Gouvernement de l'État d'Israël exemptera les ressortissants roumains titulai-
res de passeports diplomatiques et de service valables de l'obligation d'obtenir un visa 
afin d'entrer sur le territoire de l'État d'Israël pour une visite ou un séjour qui n'excédera 
pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'entrée. 

2. Le Gouvernement de la Roumanie exemptera les ressortissants israéliens titulai-
res de passeports diplomatiques, de services ou nationaux valables de l'obligation d'obte-
nir un visa afin d'entrer sur le territoire de la Roumanie pour une visite ou un séjour qui 
n’excédera pas quatre-vingt-dix (90) jours dans les six (6) mois de la date de la première 
entrée. 

Article 2 

Les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes telles que visées à l'ar-
ticle premier ci-dessus qui désirent séjourner sur le territoire de l’autre pays pendant une 
période excédant quatre-vingt-dix (90) jours devront préalablement obtenir des visas. 

Article 3 

Les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes qui possèdent un pas-
seport diplomatique ou de service valable, qui sont membres d'une mission diplomatique 
ou consulaire et qui résident sur le territoire de l'autre Partie contractante, ainsi que les 
membres de leur famille qui font partie de leur ménage peuvent voyager sur le territoire 
sans visa, et sont tenus d'obtenir un visa dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à 
compter de la date d'entrée. Les visas mentionnés dans le présent article resteront vala-
bles pendant la période où ils sont en poste. 

Article 4 

1. Les visas tels que visés aux articles 1 à 3 du présent Accord seront délivrés gra-
tuitement par la mission diplomatique ou consulaire de la Partie contractante concernée. 
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2. Les ressortissants roumains, titulaires de passeports nationaux valables et voya-
geant en Israël recevront des visas gratuitement. 

Article 5 

Nonobstant les dispositions précédentes, il est convenu que les ressortissants roumains se 
rendant en Israël et les ressortissants israéliens se rendant en Roumanie ne sont pas 
exemptés de l'obligation de respecter les lois et réglementations nationales relatives à 
l'entrée, la résidence et l'emploi des étrangers. Les voyageurs incapables d’attester aux 
autorités d'immigration respectives qu'ils respectent les droits et réglementations nationa-
les en la matière se verront refuser l'entrée sur le territoire national. 

Article 6 

1. Le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Roumanie échan-
geront des spécimens de leurs passeports valables par voie diplomatique au moins trente 
(30) jours avant l'entrée en vigueur du présent Accord. 

2. Si l'une des Parties contractantes émet un nouveau modèle de passeport ou mo-
difie les modèles déjà échangés, l'autre Partie contractante sera informée desdites modifi-
cations par voie diplomatique trente (30) jours avant la date d'entrée en vigueur des nou-
veaux passeports ou modifications. La notification comprendra un spécimen des docu-
ments nouveaux ou modifiés et des informations sur leur champ d'application. 

Article 7 

Le présent Accord entrera en vigueur pour une période initiale d'un an, quatre-vingt-
dix (90) jours à partir de la date de la seconde des notes diplomatiques par laquelle l'une 
et l'autre des Parties contractantes se seront notifié que les conditions définies par leur lé-
gislation nationale pour l'entrée en vigueur de l'Accord ont été remplies. Le présent Ac-
cord sera automatiquement reconduit par périodes successives d'un an. 

Le présent Accord restera en vigueur à moins que l'une des Parties contractantes no-
tifie à l'autre par une note diplomatique son intention d'y mettre fin au moins quatre-
vingt-dix (90) jours avant la date de sa résiliation prévue. 

Article 8 

L'échange de notes du 8 juin 1998 constituant un Accord entre le Gouvernement de 
l'État d'Israël et le Gouvernement de la Roumanie relatif à l'abolition des visas pour les 
passeports diplomatiques sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent Accord. 

Si les propositions ci-dessus s'avèrent acceptables pour le Gouvernement de la Rou-
manie, j'ai l'honneur de proposer que la présente note et la note de réponse de votre Ex-
cellence constituent un Accord entre nos deux gouvernements relatif à l'abolition des vi-
sas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, à l'abolition des frais de 
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visas pour les ressortissants roumains et à l'abolition des visas pour les ressortissants de 
l'État d'Israël. 

Je profite de cette occasion pour renouveler à votre Excellence l'assurance de ma 
plus haute considération. 

RODICA RADIAN-GORDON 
Ambassadrice d’Israël 

Mihai-Rǎzvan Ungureanu 
Ministre des affaires étrangères de Roumanie 
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II 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

N° EVII/11796 

Bucarest, le 25 mai 2005 

Madame l'Ambassadrice, 
J'ai le plaisir de vous confirmer la réception de votre lettre datée du 18 mai 2005 

dont la teneur est la suivante: 

[Voir note I] 

J'ai l'honneur de confirmer que le Gouvernement de la Roumanie approuve le texte 
précité qui constituera un Accord entre le Gouvernement de la Roumanie et le Gouver-
nement de l'État d'Israël sur l'abolition des visas pour les titulaires de passeports diploma-
tiques et de service, l'abolition des frais de visas pour les ressortissants roumains et l'abo-
lition des visas pour les ressortissants de l'État d'Israël. 

Je profite de cette occasion pour renouveler à votre Excellence l'assurance de ma 
plus haute considération. 

MIHAI- RǍZVAN UNGUREANU 
Ministre des affaires étrangères de Roumanie 

Son Excellence Rodica Radian-Gordon 
Ambassadrice d'Israël 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOV-
ERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF HUNGARY  

The Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Hun-
gary, hereinafter Referred to as "the Contracting Parties", 

Desiring to enhance the long-standing relations between their countries,  
Wishing to continue and to reinforce their existing economic relations, 
With the intention of developing and intensifying their economic, industrial, techni-

cal and technological cooperation on the basis of mutual benefit, 
Convinced, that the deepening of the contractual framework establishes favourable 

conditions and suitable basis for further cooperation, 
Within the framework of the respective legislation in force in the two countries and 

in full conformity with their international obligations, 
Have agreed as follows: 

Article 1 

The Contracting Parties shall promote the expansion and diversification of mutually 
advantageous economic cooperation in all fields relevant to economic development. 

Article 2 

The Contracting Parties, taking into account their present and potential economic re-
lations, agree that favourable conditions for cooperation shall continue to exist, inter alia, 
in the following areas:  

a) Information technology and communication; 
b) Electronic and electro-technical industry; 
c) Electrical equipment and appliances;  
d) Agriculture;  
e) Agro-technologies; 
f) Water management, natural resources;  
g) Environmental issues (including recycling of waste);  
h) Energy;  
i) Transportation; 
j) Industrial machinery and machine tools; 
k) Packaging technology;  
1) Chemical and petrochemical industry; 
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m) Health care, medical technology, medical and pharmaceutical industry;  
n) Mineral raw materials and mining products; 
o) Human resource development; 
p) Education, vocational training; 
q) Cooperation between small and medium-sized businesses; 
r) Science and technology; 
s) Biotechnology; 
t) Nanotechnology; 
u) Tourism. 

Article 3 

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their cooperation 
by encouraging the following activities: 

a) Links and cooperation between the economic policy-makers, government insti-
tutions, professional organizations, business federations, chambers, regional and 
local entities; 

b) Exchange of economic information of mutual interest; 
c) Exchange of information on public procurement and infrastructure projects and 

facilitating the participation of business operators in such projects; 
d) Establishment of new contacts and the broadening of existing ones between the 

business circles of the two countries, encouragement of the visits, meetings and 
other interactions between individuals and enterprises of the two Contracting 
Parties; 

e) Exchange of business information, encouragement of participation in fairs and 
exhibitions, organization of business events, seminars, symposia and confer-
ences; 

f) Participation of small and medium-size private sector enterprises in bilateral 
economic relations; 

g) Cooperation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in 
the areas of mutual interest; 

h) Investment activities, the establishment of joint venture, company representa-
tions and branch offices; 

i) Encouraging financial institutions and banking sector to establish closer con-
tacts and strengthen their cooperation; 

j) Inter-regional cooperation and cooperation on international level in issues of 
mutual interest. 
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Article 4 

a) In order to facilitate the implementation of this Agreement, the Contracting Par-
ties shall establish a Joint Commission composed of representatives of the two 
countries; 

b) The Joint Commission shall be convened upon request of each of the Contract-
ing Parties, the meetings of the Joint Commission shall be held alternately in Je-
rusalem and Budapest, unless otherwise agreed;  

c) The functions of the Joint Commission shall include, in particular, the follow-
ing: 

 – Discussions of the development of bilateral economic relations; 
 – Identifying new possibilities for the further development of future eco-

nomic cooperation; 
 – Drawing up suggestions for the improvement of terms for the economic co-

operation between enterprises of both countries; 
 – Making proposals for the application of this Agreement; 
 – Discussion of issues of interest concerning economic policies of the Con-

tracting Parties; 
 – Reviewing the implementation of this Agreement. 
Differences of opinion between the Contracting Parties on the application or inter-

pretation of this Agreement are to be settled within the framework of the Joint Commis-
sion. 

Article 5 

Cooperation pursuant to this Agreement shall be carried out in accordance with the 
national laws and regulations of the Contracting Parties and the observance of generally 
recognized norms and principles of international law and without prejudice to the fulfil-
ment of the obligation by the Contracting Parties under international agreements in which 
they are Party to. In particular the provisions of this Agreement may not be invoked or 
interpreted in such way as to invalidate or otherwise affect the obligations imposed by 
the Treaties on which the European Union is founded and the Euro-Mediterranean 
Agreement establishing an Association between the European Communities and their 
Member States and the State of Israel signed in Brussels on 20 November 1995. 

Article 6 

This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the Diplomatic 
Notes indicating the completion of the legal requirements of both countries and shall be 
valid for a period of three years thereafter. It shall be extended for successive one year 
periods unless either Contracting Party notifies the other, in writing, of its intention to 
terminate it three months prior to its expiry. 

Any amendment to this Agreement shall comply with the existing legislation of the 
Contracting Parties. The entry into force of any amendment shall follow the same proce-
dures as the entry into force of this Agreement. 
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Done and signed in Jerusalem, on 5 February 2006, which corresponds to the 7th day 
of Shvat, 5766, in two originals, each in the Hebrew, Hungarian and English languages. 
All texts being equally authentic. In case of any dispute arising from the interpretation of 
this Agreement, the English text shall prevail. 

For the Government of the State of Israel: 
AVRAHAM HIRSHZON 

For the Government of the Republic of Hungary: 
TIBOR SZANY 
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[ HEBREW TEXT – TEXTE HÉBREU ] 
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[ HUNGARIAN TEXT – TEXTE HONGROIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ-
PUBLIQUE DE HONGRIE 

Le Gouvernement de l’état d’Israël et le Gouvernement de la République de Hon-
grie, ci-après dénommés les « Parties contractantes », 

Désireux d’amplifier les relations de longue date entre leurs deux pays, 
Désireux de poursuivre et renforcer leurs relations économiques existantes, 
En vue de développer et d’intensifier leur coopération économique, industrielle, 

technique et technologique, sur la base du bénéfice mutuel, 
Convaincus que l'approfondissement du cadre contractuel établit des conditions fa-

vorables et une base appropriée pour une coopération accrue, 
Dans le cadre de la législation respective en vigueur dans les deux pays et en parfaite 

conformité avec leurs engagements internationaux, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Les Parties contractantes favoriseront l’expansion et la diversification de la coopéra-
tion économique mutuellement avantageuse dans tous les domaines relatifs au dévelop-
pement économique. 

Article 2 

Les Parties contractantes, prenant en considération leurs relations économiques ac-
tuelles et potentielles, conviennent que des conditions favorables à la coopération conti-
nueront d’exister, notamment dans les domaines suivants : 

a) Technologie de l’information et communication; 
b) Secteur électronique et électrotechnique; 
c) Équipement et appareils électriques; 
d) Agriculture; 
e) Agro-technologies; 
f) Gestion des eaux, ressources naturelles; 
g) Questions environnementales (notamment le recyclage des déchets); 
h) Énergie; 
i) Transports; 
j) Équipement industriel et machines-outils; 
k) Technologie d’emballage; 
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l) Industrie chimique et pétrochimique; 
m) Soins de santé, technologie médicale et industrie pharmaceutique; 
n) Matières premières minérales et produits miniers; 
o) Développement des ressources humaines; 
p) Enseignement, formation professionnelle; 
q) Coopération entre les petites et moyennes entreprises; 
r) Science et technologie; 
s) Biotechnologie; 
t) Nanotechnologie; 
u) Tourisme. 

Article 3 

Les Parties contractantes s’efforceront d’élargir et d’intensifier leur coopération en 
encourageant les activités suivantes : 

a) Liens et coopération entre les responsables de la politique économique, les insti-
tutions gouvernementales, les associations professionnelles, les fédérations 
d’entreprises, les chambres, les entités régionales et locales; 

b) Échange d’informations économiques d’intérêt mutuel; 
c) Échange d’informations sur les marchés publics et les projets d’infrastructure, et 

facilitation de la participation des entreprises à ces projets; 
d) Établissement de nouveaux contacts et élargissement des contacts existants entre 

les milieux d’affaires des deux pays, encouragement des visites, rencontres et 
autres interactions entre les personnes et entreprises des deux Parties contractan-
tes; 

e) Échange d’informations d’entreprises, encouragement de la participation aux sa-
lons et expositions, organisation d’événements d’affaires, de séminaires, de 
symposiums et de conférences; 

f) Participation des petites et moyennes industries du secteur privé à des relations 
économiques bilatérales; 

g) Coopération visant à fournir des services de consultance, de marketing, 
d’expertise et de conseil dans les domaines d’intérêt mutuel; 

h) Activités d’investissement, constitution de coentreprises, représentations 
d’entreprises et succursales; 

i) Encouragement des institutions financières et du secteur bancaire à nouer des 
contacts plus étroits et à renforcer leur coopération; 

j) Coopération interrégionale et au niveau international dans les domaines d’intérêt 
mutuel. 
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Article 4 

a) En vue de faciliter la mise en œuvre du présent Accord, les Parties contractantes 
mettront en place une Commission mixte composée de représentants des deux 
pays. 

b) La Commission mixte sera convoquée à la demande de chacune des Parties 
contractantes, et se réunira alternativement à Jérusalem et Budapest, sauf accord 
contraire. 

c) Les fonctions de la Commission mixte comprendront en particulier : 
 – Discussion du développement de relations économiques bilatérales; 
 – Identification de nouvelles possibilités de développement ultérieur de coo-

pération économique future; 
 – Élaboration de suggestions pour l’amélioration des conditions de la coopé-

ration économique entre les entreprises des deux pays; 
 – Propositions pour l’application du présent Accord; 
 – Discussion de questions d’intérêt concernant les politiques économiques 

des Parties contractantes; 
 – Examen de la mise en œuvre du présent Accord. 
Les divergences d’opinion entre les Parties contractantes quant à l’application ou 

l’interprétation de cet Accord seront réglées dans le cadre de la Commission mixte. 

Article 5 

La coopération au titre du présent Accord se fait conformément aux réglementations 
et lois nationales des Parties contractantes, dans le respect des normes et principes de 
droit international généralement reconnus et sans préjudice du respect de l’engagement 
des Parties contractantes en vertu d’accords internationaux auxquels elles sont parties. En 
particulier les dispositions de cet Accord ne peuvent pas être invoquées ni interprétées de 
manière à invalider ou autrement affecter les obligations imposées par les Traités sur les-
quels est fondée l’Union européenne et l’Accord euro-méditerranéen établissant une as-
sociation entre les Communautés européennes et leurs États membres d’une part, et l’État 
d’Israël d’autre part, signé à Bruxelles le 20 novembre 1995. 

Article 6 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l’échange des notes diplomatiques 
notifiant l’accomplissement des procédures légales des deux pays et restera en vigueur 
pour une période de trois ans. Ensuite, il sera prorogé de périodes successives d’un an, 
sauf si l’une des Parties contractantes notifie à l’autre, par écrit, son intention d’y mettre 
fin, trois mois avant son expiration. 

Toute modification du présent Accord doit être conforme à la législation existante 
des Parties contractantes. L’entrée en vigueur de tout amendement suit la même procé-
dure que l’entrée en vigueur de l’Accord. 
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Fait et signé à Jérusalem, le 5 février 2006, soit le 7e jour de Shvat 5766, en deux 
exemplaires originaux, chacun en hébreu, hongrois et anglais, tous les textes faisant éga-
lement foi. En cas de divergence d’interprétation de cet Accord, le texte anglais prévau-
dra. 

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël : 
AVRAHAM HIRSHZON 

 

Pour le Gouvernement de la République de Hongrie : 
TIBOR SZANY 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT IN THE FIELD OF TOURISM BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF KOREA 

The Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Korea 
(hereinafter referred to as "Contracting Parties"), 

Desirous of strengthening the close relations between the two countries, and promot-
ing mutual understanding between their peoples, and 

Wishing to expand cooperation in the field of tourism between the two countries on 
the basis of equality and mutual benefit, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

1. The Contracting Parties shall strive to promote the development of tourism be-
tween the two countries, and shall actively encourage the establishment of relations be-
tween the competent tourism authorities of both countries. 

2. Cooperation under this Agreement shall be in accordance with the respective 
laws and regulations of the Contracting Parties. 

Article 2 

The Contracting Parties shall encourage investment in tourism, including that by pri-
vate enterprises. 

Article 3 

The Contracting Parties shall develop bilateral tourism cooperation in the following 
fields: 

(a) Health tourism, 
(b) Human resources training programmes, 
(c) Mutual exchange of travel experts, and  
(d) Exchange of information, including research and reference materials, documen-

tation, statistics, and tourism literature and promotional materials. 

Article 4 

The Contracting Parties shall cooperate within international tourism organizations. 
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Article 5 

In order to promote the implementation of this Agreement, the Contracting Parties 
shall entrust their competent tourism authorities to formulate, subject to available budg-
ets, a work programme for its execution and to supervise its implementation. The Con-
tracting Parties may also establish a Joint Committee. The details shall be agreed upon 
through diplomatic channels. 

Article 6 

The competent authorities responsible for the implementation of this Agreement 
shall be, for the State of Israel, the Ministry of tourism, and, for the Republic of Korea, 
the Ministry of Culture and Tourism. 

Article 7 

1. This Agreement shall enter into force on the date on which both Contracting 
Parties have notified each other, through diplomatic channels that their internal legal re-
quirements for its entry into force have been complied with. 

2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years, and shall be 
automatically renewed for further additional periods of five (5) years, unless either Con-
tracting Party gives notice of termination in writing to the other, through diplomatic 
channels, six (6) months in advance. 

In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respec-
tive Governments, have signed this Agreement. 

Done at Jerusalem on the 30th day of the month of November in the year of 2005, 
which corresponds to the 28th day of the month of Heshvan, 5766, in duplicate in the He-
brew, Korean and English languages. In case of divergence of interpretation, the English 
text shall prevail. 

For the Government of the State of Israel: 
AVRAHAM HIRSHSON 

For the Government of the Republic of Korea: 
CHUNG DONG-CHEA 
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[ HEBREW TEXT – TEXTE HÉBREU ] 
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[ KOREAN TEXT – TEXTE CORÉEN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DANS LE DOMAINE DU TOURISME ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ-
PUBLIQUE DE CORÉE 

Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la République de Corée 
(ci-après dénommés « les Parties contractantes »),  

Désireux de renforcer les bonnes relations entre les deux pays et de promouvoir la 
compréhension mutuelle entre leurs peuples, et  

Souhaitant développer la coopération dans le domaine du tourisme sur la base de 
l’égalité et des avantages mutuels,  

Sont convenus de ce qui suit :  

Article premier 

1. Les Parties contractantes s’efforcent de promouvoir le développement du tou-
risme entre les deux pays et encouragent l'instauration de relations entre les organismes 
du tourisme compétents des deux pays.  

2. La coopération menée dans le cadre du présent Accord s'effectuera conformé-
ment à la législation et à la réglementation des Parties contractantes.  

Article 2 

Les Parties contractantes encouragent l’investissement dans le tourisme y compris 
par les entreprises privées. 

Article 3 

Les Parties contractantes s'efforcent de promouvoir le développement de la coopéra-
tion bilatérale dans le domaine du tourisme dans les domaines suivants :  

(a) Tourisme santé,  
(b) Programme de formation de la main-d’œuvre, 
(c) Échange d’experts en voyages, et  
(d) Échange d’informations, y compris de matériels de recherche et de référence, de 

documents, de données statistiques, de littérature et de matériels promotionnels 
sur le tourisme.  

Article 4 

Les Parties contractantes coopèrent au sein des organisations internationales du tou-
risme.  
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Article 5 

Aux fins de mettre en œuvre les dispositions du présent Accord, les Parties contrac-
tantes chargent leurs autorités compétentes en matière de tourisme de formuler un pro-
gramme de travail pour son application et de superviser son exécution et ce, pour autant 
que les budgets soient disponibles. Les Parties contractantes peuvent également mettre en 
place une Commission mixte. Les modalités de détail seront convenues par la voie di-
plomatique.  

Article 6 

Les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre du présent Accord sont 
pour ce qui est de l’État d’Israël, le Ministère du tourisme, et pour ce qui est de la Répu-
blique de Corée, le Ministère de la culture et du tourisme.  

Article 7 

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties 
contractantes se seront mutuellement informées par la voie diplomatique de l'accomplis-
sement des formalités juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.  

2. Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une période de cinq (5) ans et 
il sera ensuite reconduit de plein droit à raison de périodes complémentaires de cinq (5) 
ans, à moins que l'une ou l’autre des Parties contractantes ne le dénonce moyennant avis 
écrit signifié par la voie diplomatique à l'autre Partie contractante six (6) mois à l’avance.  

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement 
respectif, ont signé le présent Accord.  

Fait à Jérusalem le 30 novembre 2005, ce qui correspond au 28 Heshvan 5766, en 
deux exemplaires originaux établis en hébreu, coréen et anglais. En cas de divergence 
d’interprétation, le texte anglais prévaudra.  

Pour le Gouvernement de la République d’Israël : 
AVRAHAM HIRSHSON 

Pour le Gouvernement de la République de Corée : 
CHUNG DONG-CHEA 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF IS-
RAEL AND THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC ON 
ECONOMIC, INDUSTRIAL AND TECHNOLOGICAL COOPERATION 

The Government of the State of Israel and the Government of the Hellenic Republic, 
hereinafter referred to as "the Contracting Parties", 

Desiring to promote the development of economic, industrial and technological co-
operation between them in areas of mutual interest on the basis of equality, mutual bene-
fit and reciprocity, 

Recognising the importance of long term measures for the successful development 
of the cooperation and the strengthening of ties between them at various levels and in 
particular at the level of their economic operators, 

Having regard to the Agreement between Israel and the European Economic Com-
munity and its additional protocols, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

1. The Contracting Parties shall, within the framework of their respective laws and 
regulations and taking into account their international obligations, make every effort to 
develop and strengthen economic, industrial and technological cooperation, on as broad a 
basis as possible, in all fields deemed to be in their mutual interest and benefit. 

2. Such cooperation shall be aimed in particular at: 
 – strengthening and diversifying economic links between the Contracting Par-

ties,  
 – opening up new markets,  
 – encouraging cooperation between economic operators, including small and 

medium sized enterprises, with a view to promote commercial exchanges, 
investments, joint ventures, licensing agreements and other forms of coop-
eration between them. 

Article 2 

1. The cooperation provided for in Article 1, shall extend in particular in the fol-
lowing sectors: 

– industry, 
– ship-building and ship repairing, 
– agriculture, including agro-industry, 
– construction and housing, 
– transport, including maritime transport, 
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– banking, insurance and other financial services, 
– tourism, 
– vocational training and management training, 
– other service activities of mutual interest. 
2. The Contracting Parties shall consult in order to identify the priority sectors in 

their cooperation as well as new sectors of economic, industrial and technological coop-
eration. 

Article 3 

1. The economic and industrial cooperation provided for in this Agreement, shall 
be carried out, mainly on the basis of agreements and contracts between Greek and Is-
raeli enterprises, organisations and firms, according to the legislation of each Contracting 
Party. 

2. The Contracting Parties shall make every effort to facilitate this activity by cre-
ating favourable conditions for economic and industrial cooperation, in particular by: 

 – developing a favourable climate for investment, 
 – facilitating the exchange of commercial and economic information, 
 – facilitating the exchanges and contacts between their economic operators, 
 – facilitating the organisation of fairs, exhibitions, symposia etc., 
 – encouraging trade promotion activities. 

Article 4 

1. The Contracting Parties shall create favourable conditions for the development 
of technological cooperation between them, as well as between their respective organisa-
tions or firms according to their national priorities and in accordance with their legisla-
tion. 

2. This cooperation may take the form of, among others: 
 – the elaboration of common research programmes, 
 – the organisation of visits and study tours for specialised delegations, 
 – the organisation of training programmes in fields of mutual interest, 
 – the provision of technical and scientific expertise, 
 – the convening of symposia and meetings. 

Article 5 

1. A Joint Committee shall be set up, with the aim of ensuring the implementation 
of this Agreement. 

2. The Joint Committee shall be composed of representatives of the Contracting 
Parties and shall meet at the request of either Party, at a place and time to be mutually 
agreed upon, through diplomatic channels. 
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3. The Joint Committee shall review the progress made towards achieving the ob-
jectives of this Agreement and, if necessary, formulate recommendations for its imple-
mentation. 

Article 6 

1. This Agreement shall enter into force, on the first day of the second month fol-
lowing the date on which the Contracting Parties notify each other that the legal proce-
dures, necessary to this end, have been completed. It shall remain in force for a period of 
ten years. 

2. Unless notice of termination has been given by either Contracting Party at least 
six months before the date of expiry of its validity, this Agreement shall be extended tac-
itly for periods of ten years, each Contracting Party reserving the right to terminate the 
Agreement upon notice of at least six months before the date of expiry of the current pe-
riod of validity. 

3. In respect of agreements and contracts concluded between economic operators 
of the two Parties on the basis of this Agreement, the foregoing Articles shall continue to 
be effective for a further period of ten years from that date. 

Done in duplicate, in Jerusalem on 18 May 1992 which corresponds to the fifteenth 
day of Iyar, 5752 in the English, Hebrew and Greek languages, all texts being equally au-
thentic. In case of divergency of interpretation, the English text shall prevail. 

For the Government of the State of Israel: 
YTZHAK SHAMIR 

For the Government of the Hellenic Republic: 
CONSTANTINE MITSOTAKIS 
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[ GREEK TEXT – TEXTE GREC ] 
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[ HEBREW TEXT – TEXTE HÉBREU ] 

 



Volume 2435, I-43891 

 59

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE RELATIF À 
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, INDUSTRIELLE ET TECHNOLO-
GIQUE 

Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la République hellénique, 
ci-après dénommés « les Parties contractantes », 

Désireux de promouvoir leur coopération économique, industrielle et technologique 
dans leurs domaines d'intérêt mutuel, aux conditions d’égalité, d’avantage mutuel et de 
réciprocité,  

Reconnaissant l’importance de mesures à long terme pour une évolution satisfaisante 
de la coopération et le renforcement des liens qui existent entre eux, à divers niveaux, no-
tamment au niveau de leurs opérateurs économiques, 

Tenant compte de l’Accord entre l'Israël et la Communauté économique européenne 
et ses protocoles additionnels, 

Sont convenus de ce qui suit :  

Article premier 

1. Conformément à leurs lois et règlements respectifs et compte tenu des obliga-
tions qui leur incombent sur le plan international, les Parties contractantes s'efforcent de 
développer et renforcer la coopération économique, industrielle et technologique, sur une 
base aussi large que possible, dans tous les domaines d’intérêt et d’avantage mutuel.  

2. La coopération décrite ci-dessus vise notamment à :  
 –  Renforcer et diversifier les liens économiques entre les Parties contractantes,  
 – Ouvrir de nouveaux marchés,  
 – Encourager la coopération entre les opérateurs économiques, notamment les 

petites et moyennes entreprises, en vue de promouvoir les échanges com-
merciaux, les investissements, les entreprises communes, les contrats de li-
cence et autres formes de coopération mutuelle.  

Article 2 

1. La coopération prévue à l’article premier concerne en particulier les secteurs 
suivants :  

 – L’industrie,  
 – La construction navale et les chantiers navals,  
 – L’agriculture, y compris l’agro-industrie, 
 – Le bâtiment et le logement,  
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 – Les transports, y compris les transports maritimes,  
 – Les secteurs bancaires et de l’assurance et autres services financiers,  
 – Le tourisme,  
 – La formation professionnelle et la formation à la gestion, 
 – D’autres activités d’intérêt mutuel.  
2. Les Parties contractantes se consultent mutuellement afin de recenser les sec-

teurs prioritaires de leur coopération et de nouveaux secteurs de coopération économi-
que, industrielle et technologique.  

Article 3 

1. La coopération économique et industrielle prévue dans le cadre du présent Ac-
cord reste principalement exécutée sur la base d’accords et de contrats conclus entre les 
entreprises, organisme et sociétés grecques et israéliennes, conformément à la législation 
de chaque Partie.  

2. Les Parties contractantes ne négligent aucun effort pour faciliter la coopération 
décrite ci-dessus en mettant en place des conditions favorables à la coopération économi-
que et industrielle, notamment :  

 – En instaurant un climat favorable aux investissements,  
 – En facilitant l’échange d’informations commerciales et économiques,  
 – En facilitant les échanges et les contacts entre leurs opérateurs économiques,  
 – En facilitant l’organisation de foires, expositions, colloques, etc.,  
 – En encourageant la promotion commerciale.  

Article 4 

1. Les Parties contractantes créent des conditions favorables au développement de 
la coopération technologique entre elles et entre les organismes ou sociétés respectifs, 
conformément à leurs priorités nationales et à leur législation.  

2. La coopération décrite ci-dessus peut revêtir les formes suivantes :  
 – L’élaboration de programmes de recherche communs, 
 – L’organisation de visites et voyages d’études à l’intention de délégations 

spécialisées, 
 – L’organisation de programmes de formation dans les domaines d’intérêt 

mutuel, 
 – La fourniture de compétences techniques et scientifiques, 
 – La réunion de colloques et rencontres.  

Article 5 

1. Un Comité mixte chargé de veiller à la mise en œuvre du présent Accord sera 
mis en place.  
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2. Ce Comité mixte est composé de représentants des Parties contractantes et se 
réunit à la demande de l’une ou l’autre Partie, en un lieu et à des dates à convenir, d'un 
commun accord, par la voie diplomatique.  

3. Le Comité mixte fait le point quant aux progrès réalisés pour atteindre les objec-
tifs visés par le présent Accord et, si nécessaire, formule des recommandations pour sa 
mise en œuvre.  

Article 6 

1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la 
date à laquelle les Parties contractantes se seront fait part mutuellement de 
l’accomplissement des procédures juridiques requises. Il demeurera en vigueur pendant 
dix ans.  

2. A moins que l’une ou l’autre Partie contractante n’ait donné à l’autre un préavis 
de dénonciation six mois au moins avant la date d’expiration de la validité du présent 
Accord, celui-ci sera renouvelé tacitement pour des périodes successives de dix ans, cha-
que Partie contractante se réservant le droit de mettre fin à l’Accord moyennant un pré-
avis de six mois au moins avant la date d’expiration de la période de validité en cours.  

3. Les dispositions des accords et contrats conclus entre les opérateurs économi-
ques des deux Parties conformément au présent Accord continueront de s’appliquer pen-
dant dix ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord. 

Fait en deux exemplaires à Jérusalem le 18 mai 1992, ce qui correspond au 15 Iyar, 
5752, en anglais, hébreu et grec, tous les textes faisant également foi. En cas de diver-
gence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.  

Pour le Gouvernement de la République d’Israël :  
YTZHAK SHAMIR 

Pour le Gouvernement de la République hellénique : 
CONSTANTINE MITSOTAKIS 
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No. 43892 
____ 

 
Israel 

 

and 
 

Ethiopia 

Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of 
the Federal Democratic Republic of Ethiopia on scientific and technological co-
operation. Jerusalem, 26 November 2003 

Entry into force:  25 May 2006 by notification, in accordance with article 7  
Authentic texts:  Amharic, English and Hebrew 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Israel, 4 June 2007 
 
 
 

Israël 
 

et 
 

Éthiopie 

Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Républi-
que fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération scientifique et 
technologique. Jérusalem, 26 novembre 2003 

Entrée en vigueur :  25 mai 2006 par notification, conformément à l'article 7  
Textes authentiques :  amharique, anglais et hébreu 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Israël, 4 juin 2007 
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[ AMHARIC TEXT – TEXTE AMHARIQUE ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF IS-
RAEL AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF ETHIOPIA ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 
COOPERATION 

PREAMBLE 
The Government of the State of Israel and the Government of the Federal Democ-

ratic Republic of Ethiopia (hereinafter jointly referred to as the "Parties", and in singular 
as a "Party"); 

Recognising the importance of science and technology in the development of their 
national economies; 

Considering that the development of scientific and technological relations is of mu-
tual benefit to both countries; 

Desirous of strengthening cooperation between the two countries, particularly in the 
fields of science and technology; and 

Considering further that such cooperation will promote the development of existing 
friendly relations between the two countries; 

Hereby agree as follows: 

Article 1. Objectives 

The parties shall encourage the development of cooperation in the fields of science 
and technology between the two countries on the basis of equality and mutual advan-
tages. 

Article 2. Modalities of Cooperation 

Cooperation between the Parties in the fields of science and technology may be ef-
fected by means of: 

(a) joint research projects on matters of mutual interest; 
(b) the exchange of scientists, research workers, technical experts and scholars; 
(c) the exchange of scientific and technological information, publications and scien-

tific journals, in accordance with the relevant laws in force in the two countries; 
(d) the organization of bilateral scientific and technological seminars, conferences 

and workshops in areas of mutual interest; 
(e) the formulation and implementation of joint research and development pro-

grammes and exchange of knowledge resulting therefrom; and 
(f) other modalities of cooperation as may be agreed upon by the Parties. 
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Article 3. Promoting Institutions 

The Government of the State of Israel designates the Ministry of Science and Tech-
nology (MOST) of Israel and the Government of the Federal Democratic Republic of 
Ethiopia designates the Ethiopian Science and Technology Commission as their respec-
tive competent authorities responsible for facilitating the implementation of this Agree-
ment.  

Article 4. Implementing Agreements and Protocols 

(1) The Parties may sign subsidiary agreements or protocols for the purpose of the 
implementation of this Agreement, if deemed necessary. 

(2) The Parties shall promote under the framework of this Agreement, scientific and 
technological cooperation between their respective government agencies, enterprises, re-
search institutions, universities and other research and development organizations, and 
between such entities and third parties, including the signing of implementing agree-
ments or protocols, which shall include applicable intellectual property protection and 
other pertinent provisions. The entities are hereinafter referred to as "cooperating enti-
ties". 

(3) The agreements and protocols referred to in subarticles (1) and (2) of this Arti-
cle shall be formulated in accordance with the domestic law in force in the respective 
countries, as well as international obligations. 

(4) The implementing agreements and protocols referred to in subarticle (2) of this 
Article shall include programmes of cooperation, compiled biennially or in another 
agreed period, setting out the details of cooperative activities. 

(5) Each Party shall grant priority to the other Party when seeking a partner for co-
operative activities and joint projects that are financed, supported or initiated by third 
parties, subject to the rules imposed by the third parties and subject to the scientific and 
technological abilities of the parties and their respective ability to promote the relevant 
research. 

Article 5. Exchange of Information 

The Parties shall promote cooperation among scientific institutions for the exchange 
of scientific and technological information, including the exchange of publications, sci-
entific journals, and full-text documents by means of electronic information and commu-
nication networks. 

Article 6. Third Parties 

(1) No Party shall divulge confidential information obtained by it or its personnel 
under this Agreement to any third party without the specific consent of the other Party. 
Confidential information disclosed by a Party in writing shall be marked "confidential". 
Should confidential information be disclosed orally, the disclosing Party shall notify the 
other Party in writing of the confidential nature of the information as soon as is practica-
ble following the disclosure. 
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(2) Scientists, research workers, technical experts, scholars and institutions of third 
countries or from international organizations may be invited, upon consent of both coop-
erating entities, to participate in the projects and programmes being carried out under this 
Agreement. The cost of such participation shall be borne by the third party, unless the 
Parties agree otherwise in writing. 

Article 7. Entry into Force and Termination 

(1) Each Party shall notify the other in writing through the diplomatic channel of its 
compliance with its internal requirements necessary for the entry into force of this 
Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the last notification con-
firming compliance in this regard. 

(2) The term of this Agreement shall be five years. At the end of such period the 
Agreement may be reviewed and may be renewed for additional five year periods, by 
mutual consent, through the exchange of Diplomatic Notes. In addition, this Agreement 
may be terminated by either Party at any time by advance notice, through diplomatic 
channels, of at least six months. 

The Agreement will terminate six months following the date of the termination no-
tice, or on a termination date set forth in the notice, whichever is later. 

(3) Unless the Parties agree otherwise in writing, termination of this Agreement 
shall not affect programs or projects that the Parties have begun to implement under this 
Agreement, or with respect to which the Parties have already expended significant funds. 
Such programs or projects shall continue to be implemented until their conclusion in ac-
cordance with the terms of this Agreement and the implementing agreement. 

Article 8. Amendments 

This Agreement may be amended in writing by mutual consent of the Parties by way 
of an exchange of notes between the Parties through the diplomatic channel. The 
amended Agreement will enter into force in accordance with Article 7(1) of this Agree-
ment. 

Article 9. Settlement of Disputes 

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Agreement 
shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties, through 
diplomatic channels. 
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In Witness Whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Gov-
ernments, have signed this Agreement in two originals in the English, Hebrew and Am-
haric languages. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. 

Done at Jerusalem on this 26th day of November 2003, which corresponds to the first 
day of Kislev, 5764. 

For the Government of the State of Israel: 
SILVAN SHALOM 

For the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia:  
SEYOUM MESFIN 
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[ HEBREW TEXT – TEXTE HÉBREU ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DÉMOCRATI-
QUE D’ÉTHIOPIE RELATIF À LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE 

Préambule 
Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la République fédérale 

démocratique d’Éthiopie (ci-après conjointement dénommées les « Parties » et au singu-
lier « Partie »); 

Reconnaissant l’importance de la science et la technologie pour le développement de 
leurs économies nationales; 

Considérant que le développement des relations scientifiques et technologiques est 
mutuellement profitable aux deux pays; 

Désireux de renforcer la coopération entre les deux pays, en particulier dans les do-
maines de la science et de la technologie; et 

Considérant en outre que cette coopération favorisera le développement des relations 
amicales existant entre les deux pays; 

Conviennent de ce qui suit : 

Article premier. Objectifs 

Les Parties favoriseront le développement de la coopération entre les deux pays, 
dans les domaines de la science et de la technologie, sur la base de l’égalité et des avan-
tages réciproques. 

Article 2. Modalités de coopération 

La coopération entre les Parties dans les domaines de la science et de la technologie 
peut être assurée en ayant recours aux modalités suivantes :  

a) Projets de recherche conjoints sur des sujets d’intérêt mutuel; 
b) Échange de scientifiques, chercheurs, experts techniques et universitaires; 
c) Échange d’informations scientifiques et technologiques, de publications et de 

revues scientifiques, conformément à la législation pertinente en vigueur dans 
les deux pays; 

d) Organisation de séminaires, conférences et ateliers scientifiques et technologi-
ques bilatéraux, dans des domaines d’intérêt mutuel; 

e) Formulation et mise en œuvre de programmes conjoints de recherche et déve-
loppement, et échange des connaissances qui en résultent; 

f) Autres modalités de coopération pouvant être convenues entre les Parties. 
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Article 3. Institutions de promotion 

Le Gouvernement de l’État d’Israël désigne le Ministère israélien de la science et de 
la technologie et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie 
désigne la Commission éthiopienne de science et technologie en qualité d’autorités com-
pétentes respectives, chargées de faciliter la mise en œuvre du présent Accord. 

Article 4. Protocoles et accords de mise en œuvre 

1) Les Parties peuvent signer des protocoles ou accords subsidiaires, si nécessaire, 
aux fins de mettre en œuvre le présent Accord. 

2) Dans le cadre du présent Accord, les Parties favoriseront la coopération scienti-
fique et technologique entre leurs organismes publics respectifs, entreprises, institutions 
de recherche, universités et autres organisations de recherche et développement, et entre 
ces entités et des tierces parties, y compris la signature de protocoles ou accords de mise 
en œuvre, comprenant la protection de la propriété intellectuelle applicable et d’autres 
dispositions pertinentes. Les entités sont appelées ci-après les « entités coopérantes ». 

3) Les accords et protocoles visés aux points 1) et 2) du présent article seront for-
mulés conformément à la législation nationale en vigueur dans les pays respectifs et aux 
obligations internationales. 

4) Les accords et protocoles de mise en œuvre visés au point 2) du présent article 
comprendront des programmes de coopération, compilés tous les deux ans ou dans un 
autre délai convenu, exposant les détails des activités de coopération. 

5) Chaque Partie accordera la priorité à l’autre Partie, lors de la recherche d’un 
partenaire pour des activités de coopération et des projets conjoints financés, soutenus ou 
initiés par des tierces parties, sous réserve des règles imposées par les tierces parties et 
sous réserve des capacités scientifiques et technologiques des Parties, ainsi que de leur 
capacité respective à promouvoir la recherche visée. 

Article 5. Échange d’informations 

Les Parties favoriseront la coopération entre les institutions scientifiques pour 
l’échange d’informations scientifiques et technologiques, y compris l’échange de publi-
cations, revues scientifiques et texte intégral de documents par des réseaux électronique 
d’information et de communication. 

Article 6. Tierces parties 

1) Aucune Partie ne divulguera à aucun tiers les informations confidentielles obte-
nues par elle ou son personnel dans le cadre du présent Accord, sans l’approbation spéci-
fique de l’autre Partie. Les informations confidentielles divulguées par écrit par une Par-
tie porteront la mention « confidentiel ». Si des informations confidentielles devaient être 
divulguées oralement, la Partie qui les divulgue notifie à l’autre Partie, par écrit, la nature 
confidentielle des informations dès que possible après la divulgation. 
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2) Des scientifiques, chercheurs, experts techniques, universitaires et institutions 
des pays tiers ou d’organisations internationales peuvent être invités, moyennant accepta-
tion par les deux entités coopérantes à participer aux projets et programmes mis en œuvre 
au titre du présent Accord. Les coûts de cette participation seront pris en charge par la 
tierce partie, sauf accord contraire écrit des Parties. 

Article 7. Entrée en vigueur et dénonciation 

1) Chaque Partie notifiera à l’autre, par écrit, par la voie diplomatique, 
l’achèvement des formalités internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Ac-
cord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification confir-
mant la conformité à cet égard. 

2) Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. À la fin de cette pé-
riode, il peut être revu et renouvelé, d’un commun accord, pour des périodes supplémen-
taires de cinq ans, par l’échange de notes diplomatiques. En outre, cet Accord peut être 
dénoncé par chacune des Parties, à n’importe quel moment, moyennant préavis d’au 
moins six mois par la voie diplomatique. 

L’Accord prendra fin six mois après la date de la notification de la dénonciation ou à 
la date fixée dans la notification, selon la date la plus tardive. 

3) Sauf accord contraire écrit entre les Parties, la dénonciation de cet Accord 
n’affectera en rien les programmes ou projets entamés au titre du présent Accord ou pour 
lesquels les Parties ont engagé des fonds importants. La mise en œuvre de ces program-
mes ou projets se poursuivra jusqu’à leur conclusion conformément aux conditions du 
présent Accord et de l’accord de mise en œuvre. 

Article 8. Amendements 

Le présent Accord peut être amendé par écrit, d’un commun accord entre les Parties, 
par un échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique. L’Accord amendé en-
trera en vigueur conformément à l’article 7, paragraphe 1 du présent Accord. 

Article 9. Règlement des litiges 

Tout litige issu de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord sera ré-
glé à l’amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties, par la voie 
diplomatique. 
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En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Accord en deux originaux, en anglais, hébreu et amharique. 
En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra. 

Fait à Jérusalem, le 26 novembre 2003, ce qui correspond au 1er jour du Kislev, 
5764. 

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël : 
SILVAN SHALOM 

Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie : 
SEYOUM MESFIN 
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No. 43893 
____ 

 
Israel 

 

and 
 

Peru 

Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of 
the Republic of Peru in the field of tourism. Jerusalem, 29 May 2005 

Entry into force:  8 November 2005 by notification, in accordance with article 10  
Authentic texts:  English, Hebrew and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Israel, 4 June 2007 
 
 
 

Israël 
 

et 
 

Pérou 

Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Républi-
que du Pérou dans le domaine du tourisme. Jérusalem, 29 mai 2005 

Entrée en vigueur :  8 novembre 2005 par notification, conformément à l'article 10  
Textes authentiques :  anglais, hébreu et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Israël, 4 juin 2007 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF IS-
RAEL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU IN THE 
FIELD OF TOURISM 

The Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Peru 
(hereinafter referred to as the "Contracting Parties"); 

Desiring to strengthen the existing traditional ties of friendship and the good rela-
tions between the two countries, to promote mutual understanding between their peoples 
and to expand cooperation in the field of tourism between the two countries on a basis of 
equality and mutual benefits; 

Recognizing tourism as one of the fastest developing sectors in the economy and one 
of the major generators of employment throughout the world, contributing to the well-
being of the population and; 

Conscious of the benefits provided by tourism to bilateral relations as a dynamic and 
stabilizing component to improve peace and reciprocal knowledge of their peoples; 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The Contracting Parties will strive to promote the sustainable development of tour-
ism between the two countries, in particular organized tourism, and will actively encour-
age the establishment of relations between tourism managing bodies, tourism associa-
tions and the organizations of both countries for the realization of tourist traffic. 

The definite cooperation under the present agreement is subject to the framework of 
the respective legislation of the Contracting Parties and within the limits of the available 
budgets. 

Article 2 

The Contracting Parties agree to develop bilateral tourist cooperation in the follow-
ing fields: health tourism, manpower training programs, mutual exchange of profes-
sional information material, documentation, statistics, tourism literature, promotional ma-
terial, rural tourism and ecotourism. 

Article 3 

The Contracting Parties shall exchange information regarding their promotional pro-
grams for the sustainable management of tourism, in order to advance the organization 
and direction of both governments' tourism trends. 
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Article 4 

Subject to the above legal framework and available budgets, the Parties may consult 
one another on the preparation and realization of advertising campaigns and tourism pro-
motions. They shall likewise favor the exchange of experts in order to promote and mar-
ket tourism and technological training and research to better preserve and manage tour-
ism areas and encourage investment in tourism. Likewise, the Contracting Parties shall 
encourage cooperation in tourism legislation. 

Article 5 

The Contracting Parties shall exchange information regarding teaching programs in 
tourism in each country in order to further develop the training of technicians and spe-
cialized personnel. 

Article 6 

The Contracting Parties shall favor gastronomic, cultural, handicraft and music ex-
change by means of festivals and events. To this aim, mutual cooperation shall be a pre-
ponderant factor to speed up proceedings and optimize the use of resources in festivals 
and events. 

Article 7 

The Contracting Parties will cooperate within international tourism organizations. 

Article 8 

In order to promote the implementation of this Agreement, the Contracting Parties 
will establish, as soon as possible, a Joint Committee composed of their respective gov-
ernment tourism administrations. The Parties will agree, through diplomatic channels, on 
the date, location, and agenda of the committee meetings. The committee will formulate a 
work program for the execution and supervision of the implementation of this Agree-
ment.  

Article 9 

The Ministry of Tourism of the State of Israel and the Vice Ministry of Tourism of 
the Republic of Peru shall be the authorities in charge of the implementation of this 
Agreement. 

Article 10 

This Agreement shall enter into force on the date of the later Diplomatic Notes by 
which the Parties inform each other that their internal legal requirements for the entering 
into force of the Agreement have been complied with. 
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Article 11 

This Agreement shall remain in force without limitation as to time. Either Contract-
ing Party may notify the other Contracting Party, in writing through diplomatic channels 
with six months' anticipation, of its intention to denounce it. Denunciation thereof shall 
not influence programs and projects already under way which shall conclude according 
to the corresponding terms. 

Controversies that may arise between the Contracting Parties regarding the applica-
tion of this Agreement shall be settled through diplomatic channels. 

Done at Jerusalem on the 29th day of the month of May in the year 2005, which cor-
responds to the 20th day of the month of Iyyar in the year 5765, in the Hebrew calendar, 
in two original copies in Hebrew, Spanish and English languages. In case of divergence 
of interpretation, the English text shall prevail. 

For the Government of the State of Israel: 
SILVAN SHALOM 

For the Government of the Republic of Peru: 
ARMANDO LECAROS 
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[ HEBREW TEXT – TEXTE HÉBREU ] 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU DANS LE DO-
MAINE DU TOURISME 

Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la République du Pérou 
(ci-après dénommés « les Parties contractantes »); 

Désireux de renforcer les liens d’amitié traditionnels existants et les bonnes relations 
entre les deux pays, de promouvoir la compréhension mutuelle entre leurs peuples et de 
développer la coopération dans le domaine du tourisme entre les deux pays sur la base de 
l’égalité et des avantages mutuels; 

Reconnaissant le tourisme comme étant l’un des secteurs de l’économie se dévelop-
pant le plus rapidement et comme l’un des principaux moteurs générant de l’emploi dans 
le monde, contribuant ainsi au bien-être de la population; et 

Conscients des avantages offerts par le tourisme pour l’émergence de relations bila-
térales, facteur de dynamisme et élément stabilisateur au service de la paix et pour 
l’amélioration des connaissances réciproques de leurs peuples; 

Sont convenus de ce qui suit :  

Article premier  

Les Parties contractantes s’efforcent de promouvoir le développement durable du 
tourisme entre les deux pays, en particulier le tourisme organisé, et encouragent active-
ment l’instauration de relations entre les organismes de gestion du tourisme, les associa-
tions et organisations touristiques des deux pays pour la réalisation d’un trafic touristi-
que. 

La coopération s'effectuera conformément aux dispositions du présent Accord, dans 
le cadre des législations respectives des Parties contractantes et dans les limites de leurs 
budgets disponibles.  

Article 2 

Les Parties contractantes conviennent de développer la coopération bilatérale en ma-
tière de tourisme dans les domaines suivants : tourisme santé, programmes de formation 
de la main-d’œuvre, échange de matériel professionnel d’information, documentation, 
données statistiques, littérature touristique, matériel promotionnel, tourisme rural et éco-
tourisme.  
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Article 3 

Les Parties contractantes échangent des informations au sujet de leurs programmes 
promotionnels pour une gestion pérenne du tourisme afin d’encadrer les orientations pri-
ses par les deux gouvernements dans le domaine du tourisme.  

Article 4 

Sous réserve du cadre juridique décrit ci-dessus et dans les limites des budgets dis-
ponibles, les Parties peuvent se consulter l’une l’autre quant à la préparation et à la réali-
sation de campagnes publicitaires et de promotions du tourisme. De même, elles favorise-
ront l’échange d’experts afin de promouvoir et commercialiser le tourisme, la formation 
technique et la recherche dans le but de mieux préserver et de mieux gérer les zones tou-
ristiques et d’encourager les investissements dans le tourisme. Les Parties contractantes 
encourageront en outre la coopération dans le domaine de la législation applicable au 
tourisme.  

Article 5 

Les Parties contractantes échangeront des informations concernant les programmes 
d’enseignement dans le tourisme existants dans chaque pays afin que soit encore déve-
loppée davantage la formation des techniciens et du personnel spécialisé.  

Article 6 

Les Parties contractantes favorisent les échanges gastronomiques, culturels, artisa-
naux et musicaux par le biais de festivals et d’événements. À cette fin, la coopération 
mutuelle sera le facteur prépondérant pour accélérer les procédures et optimiser 
l’utilisation des ressources dans les festivals et évènements.  

Article 7 

Les Parties contractantes coopèrent au sein des organisations internationales du tou-
risme.  

Article 8 

Afin de faciliter la mise en œuvre du présent Accord, les Parties contractantes met-
tront en place dès que possible une Commission mixte composée de leurs administrations 
publiques respectives en charge du tourisme. Les Parties se mettront d’accord par la voie 
diplomatique quant à la date, au lieu et à l’ordre du jour des réunions de la Commission. 
La Commission établira un programme de travail pour l’exécution et la supervision de 
l’application du présent Accord.  
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Article 9 

Le Ministère du tourisme de l’État d’Israël et le Ministère du tourisme de la Répu-
blique du Pérou seront les autorités en charge de la mise en œuvre du présent Accord.  

Article 10 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière note diplomatique par 
laquelle les Parties s’informent l’une l’autre que les formalités prévues par leur droit in-
terne pour l’entrée en vigueur de l’Accord ont été accomplies.  

Article 11 

Le présent Accord restera en vigueur sans aucune limite dans le temps. Chaque Par-
tie contractante peut, moyennant avis écrit signifié six mois à l’avance à l’autre Partie 
contractante par la voie diplomatique, l’informer de son intention de le dénoncer. La dé-
nonciation de l’Accord ne remet pas en cause les programmes et les projets déjà en cours, 
lesquels iront jusqu’à leur terme conformément aux dispositions correspondantes.  

Les différends susceptibles de survenir entre les Parties contractantes concernant 
l’application du présent Accord seront résolus par la voie diplomatique.  

Fait à Jérusalem le 29 mai 2005, ce qui correspond au 20 Iyyar 5765, en deux exem-
plaires originaux rédigés en hébreu, espagnol et anglais. En cas de divergence 
d’interprétation, le texte anglais prévaudra.  

Pour le Gouvernement de la République d’Israël : 
SILVAN SHALOM 

Pour le Gouvernement de la République du Pérou : 
ARMANDO LECAROS 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF IS-
RAEL AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA FOR THE RECIP-
ROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS 

The Government of the State of Israel and the Government of Mongolia (hereinafter: 
the "Contracting Parties"), 

Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both countries; 
Intending to create favorable conditions for greater investments by investors of ei-

ther Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; and 
Recognizing that the reciprocal promotion and protection of investments on the basis 

of the present Agreement will be conducive to the stimulation of individual business ini-
tiative and will increase prosperity in both States, 

Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions 

For the purposes of the present Agreement: 
1. The term "investments" shall comprise any kind of assets, implemented in ac-

cordance with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the in-
vestment is made including, but not limited to: 

 (a) movable and immovable property, as well as any other rights in rem, in re-
spect of every kind of asset; 

 (b) rights derived from stocks, shares, bonds, debentures and other kinds of in-
terests in companies; 

 (c) claims to money, goodwill and other assets and to any performance having 
an economic value; 

 (d) rights in the field of intellectual property, including patents, trade marks, 
geographical indications, industrial designs, technical processes, copyrights 
and related rights, undisclosed business information, trade secrets and 
know-how, topographies of integrated circuits and plant-breeders rights; 

 (e) business concessions conferred by law or under contract, including conces-
sions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources. 

2. The Contracting Party in whose territory the investment is made shall be called 
the Host Contracting Party, and the other Contracting Party shall be called, in relation to 
that investment, the Home Contracting Party. 

3. The term "returns" shall comprise the amount yielded by an investment includ-
ing, but not limited to: dividends, profits, sums received from the total or partial liquida-
tion of an investment, interest, capital gains, royalties or fees. 

4. The provisions of this Agreement relating to investments shall apply to the rein-
vestment of the returns of an investment, which shall be granted the same treatment 
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granted to the original investment, if the reinvestment is effected in accordance with the 
laws and regulations of the Host Contracting Party. A change in the form of the invest-
ment or a change in the form of the reinvestment shall not affect their character as in-
vestments within the meaning of this Agreement if the change is effected in accordance 
with the laws and regulations of the Host Contracting Party. 

5. The term "investor" shall comprise: 
 (a) (1) with respect to the State of Israel: a natural person who is a national or 

permanent resident of the State of Israel who is not also a national of 
Mongolia;  

  (2) with respect to Mongolia: a natural person who is a national of Mongo-
lia who is not also a national or permanent resident of the State of  Is-
rael; or  

 (b) a legal entity, including a corporation, a firm, an association or a partnership: 
  (1) that was incorporated or constituted under the law of the Home Con-

tracting Party; or 
  (2) that is controlled, directly or indirectly, by persons who are nationals or 

permanent residents of the Home Contracting Party, and if it fulfills 
one of the following conditions: 

   (i) its registered office, center of management or practical manage-
ment is located in the territory of either Contracting Party; 

   (ii) a substantial part of its economic activity is located in the territory 
of either Contracting Party;  

   (iii) it was incorporated or constituted under the law of the Host Con-
tracting Party. 

6. The term "territory" shall mean: 
 (a) with respect to the State of Israel: the territory of the State of Israel includ-

ing the territorial sea, as well as the continental shelf and the exclusive eco-
nomic zone over which the State of Israel exercises sovereign rights or ju-
risdiction in conformity with international law. 

 (b) With respect to Mongolia: the territory of Mongolia over which Mongolia 
exercises sovereign rights or jurisdiction in conformity with international 
law. 

7. The term "freely usable currency" shall mean a currency that the International 
Monetary Fund determines, from time to time, as a freely usable currency in accordance 
with the Articles of the Agreement of the International Monetary Fund and Amendments 
thereto. 

Article 2. Promotion and Protection of Investments 

1. Each Contracting Party shall, in its territory, encourage and create favorable 
conditions for investments by investors of the other Contracting Party and, subject to its 
laws and regulations and subject to its right to exercise the powers conferred by its laws 
and regulations, shall admit such investments. 
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2. Investments made by investors of each Contracting Party shall be accorded fair 
and equitable treatment in accordance with the provisions of this Agreement, and shall 
enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. Neither 
Contracting Party shall in any way impair by unreasonable measures the management, 
maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of investors of the 
other Contracting Party. 

Article 3. Most Favored Nation and National Treatment 

1. Neither Contracting Party shall, in its territory, subject investments or returns of 
investments of investors of the other Contracting Party, to treatment less favorable than 
that which it accords to investments or returns of investments of its own investors or to 
investments or returns of investments of an investor of any third state. 

2. Neither Contracting Party shall, in its territory, subject investors of the other 
Contracting Party, as regards their management, maintenance, use, enjoyment or disposal 
of their investments, to treatment less favorable than that which it accords to its own in-
vestors or to investors of any third state. 

3. This Agreement, including the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, 
shall not preclude a differential treatment in the laws or regulations of a Contracting 
Party or in the exercising of the powers conferred by those laws and regulations, regard-
ing rights or privileges granted to its own investors, or to investments or returns of in-
vestments of its own investors. Notwithstanding, neither Contracting Party shall derogate 
from the provisions set forth in Articles 4 to 6 of this Agreement. 

Article 4. Compensation for Losses 

1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the 
other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a 
state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other such similar activity in the 
territory of the Host Contracting Party shall be accorded by the Host Contracting Party 
treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not 
less favorable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or 
to investors of any third State. Resulting payments shall be freely transferable. 

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting 
Party who suffer losses in the territory of the other Contracting Party, resulting from: 

 (a) requisitioning of their property by its forces or authorities, or 
 (b) destruction of their property by its forces or authorities, which was not 

caused in combat action or was not required by the necessity of the situa-
tion, 

shall be accorded restitution or adequate compensation. Resulting payments shall be 
freely transferable. 
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Article 5. Expropriation 

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, 
expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or ex-
propriation (hereinafter: "expropriation") in the territory of the other Contracting Party, 
except for a public purpose related to the internal needs of that Contracting Party on a 
non-discriminatory basis and against prompt, adequate and effective compensation. 

 Such compensation shall amount to the market value of the investment expropriated 
immediately before the expropriation or before the impending expropriation became pub-
lic knowledge, whichever is the earlier, shall include interest at the applicable rate pro-
vided by law of that Contracting Party until the date of payment, shall be made without 
delay, be effectively realizable and be freely transferable. 

The investors affected shall have a right, under the law of the Contracting Party 
making the expropriation, to prompt review, by a judicial or other independent authority 
of that Contracting Party, of the legality of the expropriation and of the valuation of their 
investment, in accordance with the principles set out in this paragraph. 

2. Notwithstanding the foregoing, with respect to intellectual property rights, the 
Contracting Parties may permit the unauthorized use of an intellectual property right, 
provided such authorization is made in conformance with the principles set forth in the 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPS Agree-
ment") (1994). 

Article 6. Repatriation of Investments and Returns 

Each Contracting Party shall, in respect of investments, guarantee to investors of the 
other Contracting Party the rights of unrestricted transfer of their investments and returns 
in accordance with the following terms: 

1. Transfers shall be effected without delay in the freely usable currency in which 
the capital was originally invested or in any other freely usable currency agreed by the 
investor and the Host Contracting Party, provided that the investor has complied with all 
his fiscal obligations. 

2. Unless otherwise agreed by the investor, transfers shall be made at the rate of 
exchange applicable on the basis of transfer pursuant to the exchange regulations in 
force. 

3. Notwithstanding the foregoing: 
 (a) When a Contracting Party is in serious balance of payments difficulties or 

in serious difficulties for the operation of the exchange of rate policy or 
monetary policy, or under threat thereof, that Contracting Party may, in 
conformity with the conditions laid down within the framework of the 
GATT and with Articles VIII and XIV of the Statutes of the International 
Monetary Fund, adopt restrictive measures which may not go beyond what 
is necessary to remedy the situation, for a period not exceeding six months. 
The Contracting Party shall notify the other Contracting Party, as soon as 
possible, as to the measures taken, and the expected timetable for their re-
moval. 
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 (b) Such measures shall be equitable, non-discriminatory, and in good faith. 

Article 7. Exceptions 

1. Either Contracting Party may take measures strictly necessary for the mainte-
nance or protection of its essential security interests. Such measures shall be taken and 
implemented in good faith, in a non-discriminatory fashion and so as to minimize the de-
viation from the provisions of this Agreement. 

2. The provisions of this Agreement relative to the granting of treatment not less 
favorable than that accorded to the investors of either Contracting Party or of any third 
State shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the inves-
tors of the other, the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from: 

 (a) any international agreement of arrangement relating wholly or mainly to 
taxation or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation; 

 (b) any existing or future customs union, free trade area agreement or similar 
international agreement within the meaning of "free trade agreement" in ac-
cordance with Article XXIV of the GATT Agreement, to which either Con-
tracting Party is or will be Party; 

 (c) any existing or future bilateral or multilateral agreement concerning intel-
lectual property; 

 (d) any Agreement for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments 
between a Contracting Party and a third State, that was signed before 1st of 
July, 2003. 

Article 8. Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor 

1. Any investment dispute between a Contracting Party and an investor of the 
other Contracting Party shall be settled by negotiations. 

2. If a dispute under paragraph 1 of this Article cannot be settled within six (6) 
months of a written notification of this dispute, it shall be on the request of the investor 
settled as follows: 

 (a) by a competent court of the Host Contracting Party; or 
 (b) by conciliation, or if conciliation is not chosen or if either side deems the 

conciliation not successful; or 
 (c) by arbitration by the International Center for the Settlement of Investment 

Disputes (ICSID), established by the Convention on the Settlement of In-
vestment Disputes between States and Nationals of Other States, opened for 
signature at Washington, D.C. on March 18, 1965, provided that both Con-
tracting Parties are Parties to the Convention; or 

 (d) by arbitration under the Additional Facility Rules of ICSID, provided that 
only one of the Contracting Parties is a Party to the ICSID Convention; or 

 (e) by an ad hoc arbitration tribunal, which is to be established under the Arbi-
tration Rules of the United Nations Commission on International Trade 
Law (UNCITRAL). Unless otherwise agreed, all submissions shall be made 
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and all hearings shall be completed within six (6) months of the date of se-
lection of the Chairman, and the arbitral panel shall render its written and 
reasoned decisions within two (2) months of the date of the final submis-
sions or the date of the closing of the hearings, whichever is later. 

3. Each Contracting Party hereby gives its unconditional consent to the submission 
of a dispute to international arbitration in accordance with the provisions of this Article. 
This consent and the submission by a disputing investor of a claim to arbitration shall 
satisfy the requirements of: 

 (a) Chapter II of the ICSID Convention or the Additional Facility Rules of IC-
SID for written consent of the parties; 

 (b) Article II of the United Nations Convention on the Recognition and En-
forcement of Foreign Arbitral Awards, 1958 ("The New York Conven-
tion"), for an agreement in writing. 

4. Unless otherwise agreed, an investor who has submitted the dispute to national 
jurisdiction may have recourse to the arbitral tribunals mentioned in paragraph 2 of this 
Article so long as a judgment has not been delivered on the subject matter of the dispute 
by a national court. 

5. The award shall be final and binding. Each Contracting Party shall carry out 
without delay the provisions of any such award and provide in its territory for the en-
forcement of such award. 

Article 9. Disputes between the Contracting Parties 

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or appli-
cation of this Agreement, should be settled through the diplomatic channel, which may 
include, if both Contracting Parties so desire, referral to a Bilateral Commission com-
posed of representatives of both Contracting Parties or to conciliation. 

2. If a dispute according to paragraph 1 of this Article cannot be settled within six 
(6) months from notification of this dispute it may, upon the request of either Contracting 
Party, be submitted to an arbitral tribunal. 

3. Such an arbitral tribunal shall be constituted for each case in the following way: 
within two (2) months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party 
shall appoint one member of the tribunal. The two arbitrators shall then select a national 
of a third State on approval of the two Contracting Parties, and this person shall be Chair-
man of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two (2) months from the 
date of appointment of the other two members. 

4. If, within the periods specified in paragraph 3 of this Article, the necessary ap-
pointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any 
other agreement, invite the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration at 
the Hague (hereinafter: the "PCA") to make any necessary appointments. If the Secretary 
General of the PCA is a national of either Contracting Party or is otherwise prevented 
from discharging the said function, then the Deputy Secretary General of the PCA who is 
not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appoint-
ments. 
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5. Unless otherwise agreed, the arbitration shall be conducted in accordance with 
the UNCITRAL arbitration rules. Unless otherwise agreed, all submissions shall be made 
and all hearings shall be completed within six (6) months of the date of selection of the 
Chairman, and the arbitral panel shall render its written and reasoned decisions within 
two (2) months of the date of the final submissions or the date of the closing of the hear-
ings, whichever is later. 

6. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority vote. Such decision 
shall be binding on both Contracting Parties. 

7. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and 
of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and the remain-
ing costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. 

Article 10. Subrogation 

1. If a Home Contracting Party or its designated Agency (hereinafter: the "First 
Contracting Party") makes a payment under an indemnity given in respect of an invest-
ment in the territory of the Host Contracting Party, the Host Contracting Party shall rec-
ognize: 

 (a) the assignment to the First Contracting Party by law or by legal transaction 
of all the rights and claims of the party indemnified; and 

 (b) that the First Contracting Party is entitled to exercise such rights and en-
force such claims by virtue of subrogation, to the same extent as the party 
indemnified, and shall assume the obligations related to the investment. 

2. The First Contracting Party shall be entitled in all circumstances to: 
 (a) the same treatment in respect of rights, claims and obligations acquired by 

it, by virtue of the assignment; and 
 (b) any payments received in pursuance of those rights and claims, as the party 

indemnified was entitled to receive by virtue of this Agreement, in respect 
of the investment concerned and its related returns. 

3. In any proceeding involving an investment dispute, a Party shall not assert, as a 
defense, counterclaim, right of set-off or for any other reason, that indemnification or 
other compensation for all or part of the alleged damages has been received or will be re-
ceived pursuant to an insurance or guarantee contract. 

Article 11. Application of other rules 

If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international 
law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addi-
tion to the present Agreement contain rules, whether general or specific, entitling inves-
tors or investments of investors of one Contracting Party to a treatment more favorable 
than is provided for by this Agreement, such rules shall, to the extent that they are more 
favorable, prevail over the present Agreement. 
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Article 12. Application of the Agreement 

The provisions of this Agreement shall apply to investments made upon or before 
the entry into force of this Agreement, but shall not apply to an investment subject to a 
dispute which has arisen before the entry into force of this Agreement. 

Article 13. Entry into Force 

Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party in writing, through 
the diplomatic channels, of the completion of its internal legal procedures required for 
the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date 
of the later notification. 

Article 14. Duration and Termination 

This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years. Thereafter it 
shall continue in force until the expiration of twelve (12) months from the date on which 
either Contracting Party shall have given to the other, through the diplomatic channels, 
written notice of termination. In respect of investments made while this Agreement is in 
force, its provisions shall continue in effect with respect to such investment for a period 
of ten (10) years after the date of termination and without prejudice to the application 
thereafter of the rules of general international law. 

In Witness Whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed this Agreement. 

Done in Jerusalem this 25th day of November 2003, which corresponds to the 30th  
day of Cheshvan 5764, in duplicate in the Hebrew, Mongolian and English languages, all 
texts being equally authentic. 

In case of differences in interpretation, the English text shall prevail. 

For the Government of the State of Israel: 
SILVAN SHALOM 

For the Government of Mongolia: 
LUVSAN ERDENECHULUM 
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[ HEBREW TEXT – TEXTE HÉBREU ] 
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[ MONGOLIAN TEXT – TEXTE MONGOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE RELATIF À LA PROMOTION 
ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS 

Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la Mongolie (ci-après dé-
nommés les « Parties contractantes »), 

Désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux 
pays,  

Ayant l’intention de créer et de maintenir des conditions favorisant les investisse-
ments des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie 
contractante, et  

Reconnaissant que la promotion et la protection réciproques des investissements 
dans le cadre du présent Accord contribueront à stimuler les initiatives des entrepreneurs 
et à augmenter la prospérité dans les deux États,  

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
1. Le terme « investissements » désigne tous types d’avoirs investis conformément 

à la législation et à la réglementation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle 
l’investissement est fait et notamment, mais non exclusivement : 

 a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels sur tout 
type d’avoirs; 

 b) les droits découlant d’actions, d’obligations et d’autres types de participa-
tion dans des sociétés; 

 c) les créances monétaires, clientèles et autres avoirs sur toutes prestations 
ayant une valeur économique; 

 d) les droits dans les domaines de la propriété intellectuelle, notamment des 
brevets, des marques déposées, des indications géographiques, du dessin 
industriel, des procédés techniques, des droits d’auteur et droits connexes, 
des informations commerciales confidentielles, des secrets de fabrication et 
des licences de savoir-faire, des topographies des circuits intégrés et des 
droits des obtentions végétales; 

 e) les droits conférés par le droit public ou par contrat, y compris les droits de 
prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources natu-
relles. 

2. La Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est fait est dé-
nommée la « Partie contractante d’accueil » et l’autre Partie contractante est dénommée, 
en ce qui concerne cet investissement, la « Partie contractante d’origine ». 
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3. Le terme « revenus » s’entend du montant obtenu grâce à un investissement, y 
compris, sans s’y limiter, les dividendes, bénéfices, montants reçus à la suite de la liqui-
dation totale ou partielle d’un investissement, les intérêts, plus-values, redevances ou ho-
noraires. 

4. Les dispositions du présent Accord relatives aux investissements s’appliquent au 
réinvestissement des revenus d’un investissement, qui recevront le même traitement que 
celui accordé à l’investissement initial, à condition que les revenus de l’investissement 
soient réinvestis conformément à la législation et à la réglementation de la Partie contrac-
tante d’accueil. Toute modification de la forme des investissements ou du réinvestisse-
ment n’affecte pas leur qualification d’investissements au sens du présent Accord, à la 
condition que cette modification soit apportée conformément à la législation de le Partie 
contractante d’accueil et à sa réglementation. 

5. Le terme « investisseur » désigne : 
 a) 1. En ce qui concerne l’État d’Israël : les personnes physiques qui sont des 

ressortissants ou des résidents permanents de l’État d’Israël et qui ne 
sont pas en même temps des ressortissants de la Mongolie; 

  2. En ce qui concerne la Mongolie : les personnes physiques qui sont des 
ressortissants de la Mongolie et qui ne sont pas en même temps des res-
sortissants ou des résidents permanents de l’État d’Israël. 

 b) Une personne morale, notamment une société, une entreprise, une associa-
tion ou un partenariat : 

  1. Qui a été constituée ou établie aux termes de la législation de la Partie 
contractante d’origine; ou 

  2. Qui est contrôlée directement ou indirectement par des individus qui 
sont des ressortissants ou des résidents permanents de la Partie contrac-
tante d’origine et qui remplit l’une des conditions suivantes : 

   i) son siège social, son centre de gestion ou de direction pratique est 
situé sur le territoire de l’une des Parties contractantes; 

   ii) une large part de son activité économique est située sur le territoire 
de l’une des Parties contractantes;  

   iii) elle a été constituée ou établie aux termes de la législation de la 
Partie contractante d’accueil. 

6. Le terme « territoire » s’entend : 
 a. En ce qui concerne l’État d’Israël, du territoire de l’État d’Israël y compris 

la mer territoriale, le plateau continental et la zone économique exclusive 
sur laquelle l’État d’Israël exerce des droits souverains ou sa juridiction 
conformément au droit international. 

 b. En ce qui concerne la Mongolie : le territoire sur lequel la Mongolie exerce 
des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international. 

7. L’expression « monnaie librement utilisable » désigne une monnaie que le 
Fonds monétaire international déclare, périodiquement, être une monnaie librement utili-
sable conformément aux statuts du Fonds monétaire international y compris les amende-
ments pouvant leur être apportés.  
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Article 2. Promotion et protection des investissements 

1. Chaque Partie contractante encourage sur son territoire les investissements des 
investisseurs de l’autre Partie contractante, crée les conditions favorables à cette fin et, 
sous réserve de sa législation et de sa réglementation, et de son droit d’exercer les pou-
voirs qui lui sont conférés par sa législation et sa réglementation, accepte lesdits investis-
sements. 

2. Les investissements faits par des investisseurs de chaque Partie contractante bé-
néficient d’un traitement juste et équitable conformément aux dispositions du présent 
Accord et jouissent d’une protection et d’une sécurité totales sur le territoire de l’autre 
Partie contractante. Aucune des deux Parties contractantes n’entrave par des mesures dé-
raisonnables la gestion, l’utilisation, la jouissance, ou la liquidation des investissements 
sur son territoire des investisseurs de l’autre Partie contractante. 

Article 3. Traitement de la nation la plus favorisée et traitement national 

1. Aucune des Parties contractantes ne soumet sur son territoire les investissements 
ou les revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante à un traitement moins favo-
rable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres inves-
tisseurs ou aux investissements et revenus d’un investisseur d’un État tiers quelconque. 

2. Aucune des Parties contractantes ne soumet sur son territoire les investisseurs de 
l’autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, la jouissance ou la 
liquidation de leurs investissements, à un traitement moins favorable que celui qui est ac-
cordé à ses propres investisseurs ou à des investisseurs d’un État tiers quelconque. 

3. Le présent Accord, y compris les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent 
article, ne s’opposent à un traitement différent dans la législation ou la réglementation 
d’une Partie contractante ou dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par cette 
législation et cette réglementation en ce qui concerne les droits ou les privilèges accordés 
à ses propres investisseurs ou à leurs investissements ou revenus. Nonobstant, aucune des 
Parties contractantes ne déroge aux dispositions des articles 4 et 6 du présent Accord. 

Article 4. Compensation pour pertes 

1. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements sur 
le territoire de l'autre Partie contractante subissent des pertes du fait d'une guerre ou autre 
conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence nationale, d'une révolte, d'une insurrec-
tion ou d'émeutes sur le territoire de ladite autre Partie contractante d’accueil, bénéficient 
de la part de cette dernière d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde 
à ses propres investisseurs ou à ceux d'un État tiers en ce qui concerne la restitution, l'in-
demnisation, la réparation ou toute autre forme de règlement. Les paiements qui en résul-
tent sont librement transférables. 

2. Sans préjudice au paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d'une Partie 
contractante qui subissent des pertes sur le territoire de l'autre Partie contractante, à la 
suite : 

 a) de la réquisition de leurs biens par les forces armées ou les autorités, ou 
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 b) de la destruction de leurs biens par les forces armées ou les autorités, non 
pas à la suite de combats ni par nécessité découlant de la situation, 

auront droit à restitution ou à indemnisation adéquate. Les paiements au titre de la restitu-
tion ou de l'indemnisation seront librement transférables. 

Article 5. Expropriation 

1. Les investissements des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes 
ne sont ni nationalisés, ni expropriés ni soumis à des mesures ayant un effet équivalant à 
la nationalisation ou à l'expropriation (mesures ci-après dénommées « expropriation ») 
sur le territoire de l'autre Partie contractante, sauf dans l'intérêt public lié aux besoins in-
ternes de ladite autre Partie contractante, selon des critères non discriminatoires et 
moyennant une indemnisation rapide, équitable et réelle.  

Cette indemnisation correspond à la valeur marchande de l'investissement exproprié 
immédiatement avant l'expropriation ou avant que celle-ci ne soit de notoriété publique, 
l'éventualité qui se présente la première étant retenue. Ladite indemnisation doit être ef-
fectuée sans délai et comprendre des intérêts calculés au taux appliqué par ladite Partie 
contractante jusqu'à la date du paiement; elle doit être versée sans retard, être effective-
ment réalisable et librement transférable.  

Les investisseurs concernés ont droit, aux termes de la législation de la Partie 
contractante qui procède à l'expropriation, à un examen rapide de leur cas, de la légalité 
de l’expropriation et de l'évaluation de leurs investissements par un organisme judiciaire 
ou autre organisme indépendant de ladite Partie contractante, conformément aux princi-
pes énoncés dans le présent paragraphe. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Parties 
contractantes peuvent permettre, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, 
l’usage non autorisé d’un droit de propriété intellectuelle à la condition que cette autori-
sation soit accordée conformément aux principes de l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) (1994). 

Article 6. Rapatriement des investissements et revenus 

Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractante le 
droit de libre transfert de leurs investissements et de leurs revenus conformément aux 
conditions ci-après : 

1. Les transferts seront effectués sans retard dans la devise librement convertible 
dans laquelle les capitaux ont été à l'origine investis ou dans toute autre monnaie conver-
tible acceptée par l'investisseur et la Partie contractante d’accueil, à condition que l'inves-
tisseur ait rempli toutes ses obligations fiscales. 

2. À moins que l'investisseur n'en convienne autrement, les transferts seront effec-
tués au taux de change applicable à la date du transfert conformément à la réglementation 
en vigueur en matière de change. 

3. Nonobstant les dispositions des précédents paragraphes : 
 a) Si une des Parties contractantes rencontre ou risque de rencontrer de graves 

difficultés en matière de balance des paiements ou de fonctionnement de la 
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politique de change ou de la politique monétaire, la Partie contractante peut, 
conformément aux conditions fixées dans le cadre de l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des Statuts du 
Fonds monétaire international, adopter pour une durée n’excédant pas six 
mois des mesures restrictives qui ne peuvent excéder la portée strictement 
indispensable pour remédier à la situation. La Partie contractante en in-
forme immédiatement l’autre Partie contractante et lui soumet le plus rapi-
dement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures. 

 b) L’application de ces mesures est équitable, non discriminatoire et de bonne 
foi.  

Article 7. Exceptions 

1. L’une ou l’autre des Parties contractantes peut prendre des mesures strictement 
nécessaires au maintien ou à la protection de ses intérêts fondamentaux en matière de sé-
curité. Ces mesures sont prises et appliquées de bonne foi, de façon non-discriminatoire 
et afin de minimiser les écarts par rapport aux dispositions du présent Accord. 

2. Les dispositions du présent Accord concernant l'octroi d'un traitement qui ne 
soit pas moins favorable que celui accordé aux investisseurs de l'une des Parties contrac-
tantes ou de tout État tiers ne doivent pas être interprétées comme obligeant une Partie 
contractante à étendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice de tout 
traitement, préférence ou privilège découlant : 

 a) de tout accord ou arrangement international relatif en totalité ou en grande 
partie à la fiscalité ou à toute législation interne portant en totalité ou en 
grande partie sur la fiscalité; 

 b) de toute union douanière existante ou future, accord de zone de libre-
échange ou accord similaire au sens de « accord de libre-échange » confor-
mément à l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce, auquel l'une ou l'autre des Parties contractantes est ou pourrait 
devenir partie; 

 c) de tout Accord bilatéral ou multilatéral existant ou futur relatif à la proprié-
té intellectuelle; 

 d) de tout Accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des in-
vestissements entre une Partie contractante et un État tiers, signé avant le 
1er juillet 2003. 

Article 8. Règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de 
l'autre Partie contractante 

1. Tout différend surgissant entre une des Parties contractantes et un investisseur 
de l'autre Partie contractante concernant un investissement est réglé par la voie de négo-
ciations. 

2. Si le différend dont il est question au paragraphe 1 du présent Article ne peut 
être réglé dans les six (6) mois qui suivent la date de la notification écrite dudit différend, 
il est soumis, à la discrétion de l’investisseur : 
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 a) à la juridiction compétente de la Partie contractante d’accueil; ou 
 b) à la conciliation, ou si la conciliation n’est pas choisie ou si l'une ou l'autre 

Partie juge que la conciliation a échoué; 
 c) à l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends rela-

tifs aux investissements (CIRDI) créé par la Convention pour le règlement 
des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants 
d’autres États (Convention CIRDI) ouverte à la signature à Washington le 
18 mars 1965, à la condition que les deux Parties contractantes soient Par-
ties à la Convention; ou  

 d) à l’arbitrage selon les règlements régissant le Mécanisme supplémentaire 
pour l’administration des procédures du Centre international pour le règle-
ment des différends relatifs aux investissements (CIRDI), à la condition que 
seule une des Parties contractantes soit Partie à la Convention pour le rè-
glement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortis-
sants d’autres États (Convention CIRDI); ou 

 e) à un tribunal d’arbitrage ad hoc créé en vertu du Règlement d’arbitrage de 
la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI). Sauf accord contraire, toutes les demandes doivent être formu-
lées et toutes les auditions doivent être achevées dans un délai de six (6) 
mois à partir de la date de sélection du Président et le tribunal rend son ju-
gement écrit et motivé dans un délai de deux (2) mois suivant la date des 
dernières demandes ou de la conclusion des auditions, en prenant la der-
nière de ces dates. 

3. Chaque Partie contractante donne par les présentes son consentement incondi-
tionnel à la soumission d'un différend à l'arbitrage international conformément aux dispo-
sitions du présent article. Ce consentement ainsi que la soumission d'une plainte à l'arbi-
trage par un investisseur contestant devront être conformes aux conditions stipulées : 

 a) au chapitre II de la Convention CIRDI et du Règlement du Mécanisme sup-
plémentaire en ce qui concerne le consentement écrit des parties; 

 b) de l'article II de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères de 1958 (« Convention de New York ») en 
ce qui concerne un accord écrit. 

4. Sauf convention contraire, un investisseur ayant soumis le différend à une juri-
diction nationale peut avoir recours à l'un des tribunaux d'arbitrage visés au paragraphe 2 
du présent article tant qu’un tribunal national n’a pas prononcé de jugement sur l'affaire. 

5. Le jugement est définitif et obligatoire. Chaque Partie contractante exécute sans 
délai les dispositions de ce jugement rendu et veille à son application sur son territoire. 

Article 9. Différends entre les Parties contractantes 

1. Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'ap-
plication des dispositions du présent Accord doivent être réglés par la voie diplomatique, 
qui peut comprendre, si les deux Parties contractantes le souhaitent, le renvoi devant une 
commission bilatérale composée de représentants des deux Parties contractantes, ou par 
la conciliation. 
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2. Si un différend au sens du premier paragraphe du présent article entre les Parties 
contractantes ne peut être ainsi réglé dans les six (6) mois à dater de la notification du 
différend, il peut être soumis, à la demande de l’une ou l'autre Partie contractante, à un 
tribunal arbitral. 

3. Ce tribunal est constitué pour chaque affaire de la façon suivante : dans les deux 
(2) mois qui suivent la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie contractante 
désigne un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent alors un ressortissant d'un 
État tiers qui, sur approbation des deux Parties contractantes, est nommé président du tri-
bunal. Le président est nommé dans les deux (2) mois qui suivent la date de la désigna-
tion des deux autres membres. 

4. Si, dans la période spécifiée au paragraphe 3 du présent article les nominations 
nécessaires n'ont pas été faites, chaque Partie contractante peut, en l'absence de tout autre 
accord, inviter le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye (ci-
après dénommée « CPA ») à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire gé-
néral de la CPA est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou s'il est 
empêché pour toute autre raison de remplir cette fonction, le Secrétaire général adjoint de 
la CPA qui n'est un ressortissant d'aucune Partie contractante sera appelé à procéder aux 
nominations nécessaires. 

5. Sauf convention contraire, l’arbitrage a lieu conformément au règlement 
d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI). Sauf accord contraire, toutes les demandes doivent être formulées et toutes 
les auditions doivent être achevées dans un délai de six (6) mois à partir de la date de sé-
lection du Président, et le tribunal rend son jugement écrit et motivé dans un délai de 
deux (2) mois suivant la date des dernières demandes ou de la conclusion des auditions, 
en prenant la dernière de ces dates. 

6. Le tribunal arbitral prend sa décision à la majorité des voix. Lesdites décisions 
ont force exécutoire pour les deux Parties contractantes. 

7. Chaque Partie contractante assume les coûts de son membre au tribunal et de sa 
représentation à la procédure d'arbitrage. Les frais afférents au président et les dépenses 
restantes sont partagés à égalité entre les deux Parties contractantes. 

Article 10. Subrogation 

1. Si une Partie contractante d’origine ou l'organisme qu'elle aura désigné (ci-après 
dénommée la « première Partie contractante ») verse un paiement à titre d'indemnité ac-
cordée pour un investissement sur le territoire la Partie contractante d’accueil, la Partie 
contractante d’accueil reconnaît : 

 a) la cession à la première Partie contractante, en vertu de la législation ou 
d'une transaction légale, de tous les droits ou prétentions de la Partie in-
demnisée; et 

 b) le droit, pour la première Partie contractante, d'exercer ces droits et de faire 
valoir ces prétentions en vertu de principe de subrogation dans la même 
mesure que la partie indemnisée, et d'assurer les obligations liées à l'inves-
tissement en question. 

2. La première Partie contractante aura droit en toutes circonstances : 
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 a) au même traitement en ce qui concerne les droits, créances et obligations 
qu'elle a acquis, en vertu de la cession; et 

 b) à tout paiement reçu conformément à ces droits et créances auxquels avait 
droit la partie indemnisée en vertu du présent Accord, en ce qui concerne 
l'investissement en question et les bénéfices en découlant. 

3. Dans toute procédure concernant un différend relatif à un investissement, une 
Partie contractante ne peut alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, 
de compensation ou autres fins, qu'une indemnité ou autre compensation pour tout ou 
partie des dommages a été reçue ou sera reçue au titre d'un contrat, de garantie ou d'assu-
rance. 

Article 11. Application d'autres règles 

Si les dispositions de la législation nationale de l'une ou l'autre Partie contractante ou 
les obligations résultant du droit international, qu'elles soient déjà en vigueur ou établies 
ultérieurement entre les Parties contractantes en sus du présent Accord, comportent une 
règle générale ou spécifique accordant aux investisseurs ou aux investissements effectués 
par des investisseurs d'une Partie contractante un traitement plus favorable que celui pré-
vu par le présent Accord, ladite règle l'emporte sur les dispositions du présent Accord. 

Article 12. Applicabilité du présent Accord 

Les dispositions du présent Accord s'appliquent également aux investissements ef-
fectués à la date d'entrée en vigueur du présent Accord ou avant ladite date, à l'exception 
des investissements contestés avant l’entrée en vigueur du présent Accord. 

Article 13. Entrée en vigueur 

Chaque Partie contractante notifie à l'autre Partie contractante par écrit et par la voie 
diplomatique l'achèvement de ses formalités législatives nationales nécessaires à l'entrée 
en vigueur du présent Accord. Ce dernier entre en vigueur à la date de la dernière notifi-
cation. 

Article 14. Durée et dénonciation 

Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de dix (10) ans et restera 
ensuite en vigueur jusqu'à l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la 
date à laquelle l'une ou l'autre des Parties contractantes aura donné par écrit et par la voie 
diplomatique notification de dénonciation à l'autre. En ce qui concerne les investisse-
ments effectués pendant la période de validité du présent Accord, les dispositions de ce 
dernier continueront de s'appliquer auxdits investissements pendant une période de dix 
(10) ans après la date de dénonciation. 

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements 
respectifs ont signé le présent Accord. 
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Fait à Jérusalem le 25 novembre 2003, qui correspond au 30e jour de Heshvan 5764, 
en deux exemplaires originaux en hébreu, mongol et anglais, tous les textes faisant éga-
lement foi.  

En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de l'État d'Israël : 
SILVAN SHALOM 

Pour le Gouvernement de la Mongolie : 
LUVSAN ERDENECHULUM 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND SERBIA AND 
MONTENEGRO FOR THE RECIPROCAL PROMOTION AND PRO-
TECTION OF INVESTMENTS 

The State of Israel and Serbia and Montenegro (hereinafter: the "Contracting Par-
ties"), 

Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both countries; 
Intending to create favorable conditions for greater investments by investors of ei-

ther Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; and 
Recognizing that the reciprocal promotion and protection of investments on the basis 

of the present Agreement will be conducive to the stimulation of individual business ini-
tiative and will increase prosperity in both States; 

Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions 

For the purposes of the present Agreement: 
1. The term "investments" shall mean any kind of assets, invested in accordance 

with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment 
is made including, but not limited to: 

 (a) movable and immovable property, as well as any other rights in rem; 
 (b) rights derived from stocks, shares, bonds, debentures and other kinds of in-

terests in companies; 
 (c) claims to money and any other claim having an economic value; 
 (d) rights in the field of intellectual property, including patents, trade marks, 

geographical indications, industrial designs, technical processes, copyrights 
and related rights, undisclosed business information, trade secrets, goodwill 
and know-how, topographies of integrated circuits and plant-breeders 
rights; 

 (e) business concessions conferred by law or under contract, including conces-
sions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources. 

2. The Contracting Party in whose territory the investment is made shall be called 
the "Host Contracting Party". 

3. The term "returns" shall mean the amount yielded by an investment including, 
but not limited to: dividends, profits, sums received from the total or partial liquidation of 
an investment, interest, capital gains, royalties or fees. 

4. The provisions of this Agreement relating to investments shall apply to the rein-
vestment of the returns of an investment, which shall be granted the same treatment 
granted to the original investment, if the reinvestment is effected in accordance with the 
legislation of the Host Contracting Party. A change in the form of the investment or a 
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change in the form of the reinvestment shall not affect their character as investments if 
that change is effected in accordance with the legislation of the Host Contracting Party. 

5. The term "investor" shall mean: 
 (a) a natural person who is a national or a permanent resident of one Contract-

ing Party who is not also a national of the other Contracting Party. 
 (b) a legal entity, including a corporation, a firm, an association or a partner-

ship:  
  (1) that was incorporated, constituted or otherwise duly organized in ac-

cordance with the legislation of one Contracting Party, and is making 
an investment in the territory of the other Contracting Party; or 

  (2) that is controlled, directly or indirectly, by persons who are nationals or 
permanent residents of one Contracting Party, and 

   (a) that has its center of management or its registered office in the ter-
ritory of that Contracting Party and is making an investment in the 
territory of the other Contracting Party; or;  

   (b) that was incorporated, constituted or otherwise duly organized in 
accordance with the legislation of the Contracting Party in whose 
territory the investment is made. 

6. The term "territory" shall mean: 
 (a) with respect to the State of Israel: the territory of the State of Israel includ-

ing the territorial sea, as well as the continental shelf and the exclusive eco-
nomic zone over which the State of Israel exercises sovereign rights or ju-
risdiction in conformity with international law. 

 (b) with respect to Serbia and Montenegro: the area encompassed by land 
boundaries as well as the sea, seabed and its subsoil beyond the territorial 
sea, over which Serbia and Montenegro exercises, in accordance with its 
national laws and regulations and international law, sovereign rights or ju-
risdiction. 

7. The term "freely usable currency" shall mean a currency that the International 
Monetary Fund determines, from time to time, as a freely usable currency in accordance 
with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund and Amendments 
thereto. 

Article 2. Promotion and Protection of Investments 

1. Each Contracting Party shall, in its territory, encourage and create favorable 
conditions for investments by investors of the other Contracting Party and, subject to its 
laws and regulations, shall admit such investments. 

2. Investments made by investors of each Contracting Party shall be accorded fair 
and equitable treatment in accordance with the provisions of this Agreement, and shall 
enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. Neither 
Contracting Party shall in any way impair by unreasonable measures the management, 
maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of investors of the 
other Contracting Party). 
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Article 3. Treatment 

1. Neither Contracting Party shall, in its territory, subject investments or returns of 
investments of investors of the other Contracting Party, to treatment less favorable than 
that which it accords to investments or returns of investments of any third State or, in ac-
cordance with its legislation, which it accords to its own investors. 

2. Neither Contracting Party shall, in its territory, subject investors of the other 
Contracting Party, as regards the management, maintenance, use, enjoyment or disposal 
of their investments, to treatment less favorable than that which it accords to investors of 
any third State or, in accordance with its legislation, which it accords to its own inves-
tors. 

3. The provisions of this Article granting treatment not less favorable than that ac-
corded to the investors of either Contracting Party or of any third State shall not be con-
strued so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other, the 
benefit of any treatment, preference or privilege resulting from: 

 (a) any international agreement of arrangement relating wholly or mainly to 
taxation or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation; 

 (b) any existing or future customs union, free trade area agreement or similar 
international agreement within the meaning of "free trade agreement" in ac-
cordance with Article XXIV of the GATT Agreement, to which either Con-
tracting Party is or will be a party; 

 (c) any existing or future bilateral or multilateral agreement concerning intel-
lectual property; 

 (d) any Agreement for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments 
between Israel and a third State, that was signed before the 1st of July, 
2003. 

Article 4. Compensation for Losses 

1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the 
other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a 
state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other such similar activity in the 
territory of the Host Contracting Party shall be accorded by the Host Contracting Party 
treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not 
less favorable than that which the Host Contracting Party accords to its own investors or 
to investors of any third State. Resulting payments shall be freely transferable.  

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting 
Party who, in any of the situations mentioned in that paragraph, suffer losses in the terri-
tory of the other Contracting Party, resulting from: 

 (a) requisitioning of their property by its forces or authorities, or 
 (b) destruction of their property by its forces or authorities, which was not 

caused in combat action or was not required by the necessity of the situa-
tion, 

shall be accorded restitution or adequate compensation. Resulting payments shall be 
made without undue delay, in a freely usable currency, and shall be freely transferable. 
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Article 5. Expropriation 

Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, expro-
priated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropria-
tion (hereinafter: "expropriation") in the territory of the other Contracting Party, except 
for a public purpose. The expropriation will be made in accordance with the law of that 
Contracting Party, without any discrimination against the investor, and against prompt, 
adequate and effective compensation. 

Such compensation shall amount to the market value of the investment expropriated 
immediately before the expropriation or before the impending expropriation became pub-
lic knowledge, whichever is the earlier, shall include interest at the applicable rate pro-
vided by the legislation of that Contracting Party until the date of payment, shall be made 
without delay, be effectively realizable and be freely transferable. 

The investors affected shall have a right, under the legislation of the Contracting 
Party making the expropriation, to prompt review, by a judicial or other independent au-
thority of that Contracting Party, of the legality of the expropriation and of the valuation 
of their investment, in accordance with the principles set out in this Article. 

Article 6. Repatriation of Investments and Returns 

Each Contracting Party shall, in respect of investments, guarantee to investors of the 
other Contracting Party the rights of unrestricted transfer of their investments and returns 
in accordance with the following terms: 

(a) Transfers shall be effected without delay in the freely usable currency in which 
the capital was originally invested or in any other freely usable currency agreed 
by the investor and the Host Contracting Party; provided that the investor has 
complied with all his fiscal and other financial obligations to government or lo-
cal authorities of that Contracting Party. 

(b) Unless otherwise agreed by the investor, transfers shall be made at the rate of 
exchange applicable on the basis of transfer pursuant to the exchange regula-
tions in force in the Host Contracting Party. 

Notwithstanding the foregoing: 
(a) When a Contracting Party is in serious balance of payments difficulties or in se-

rious difficulties for the operation of the exchange rate policy or monetary pol-
icy, or under threat thereof, that Contracting Party may, in conformity with the 
conditions laid down within the framework of GATT and with Articles VIII and 
XIV of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, adopt re-
strictive measures which may not go beyond what is necessary to remedy the 
situation, for a period not exceeding six months. The Contracting Party shall no-
tify the other Contracting Party, as soon as possible, as to the measures taken, 
and the expected timetable for their removal. 

(b) Such measures shall be equitable, non-discriminatory, and in good faith. 
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Article 7. Exceptions 

1. Either Contracting Party may take measures strictly necessary for the mainte-
nance or protection of its essential security interests. Such measures shall be taken and 
implemented in good faith, in a non-discriminatory fashion and so as to minimize the de-
viation from the provisions of this Agreement. 

2. Notwithstanding the provisions of this Agreement, with respect to intellectual 
property rights, the Contracting Parties may permit the unauthorized use of an intellectual 
property right, if it is in conformance with the principles set forth in the Agreement of 
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPS") (1994).  

Article 8. Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor 

1. Any investment dispute between a Contracting Party and an investor of the 
other Contracting Party shall be settled by negotiations. 

2. If a dispute under paragraph 1 of this Article cannot be settled within six (6) 
months of a written notification of this dispute, it shall be, on the request of the investor, 
settled as follows: 

 (a) by a competent court of the Host Contracting Party; or 
 (b) by conciliation, or if conciliation is not chosen or if either side deems the 

conciliation not successful; 
 (c) by arbitration by the International Center for the Settlement of Investment 

Disputes (ICSID), established by the Convention on the Settlement of In-
vestment Disputes between States and Nationals of Other States, opened for 
signature at Washington, D.C. on march 18, 1965, provided that both Con-
tracting Parties are Parties to the Convention; or 

 (d) by an ad hoc arbitration tribunal, which is to be established under the Arbi-
tration Rules of the United Nations Commission on International Trade 
Law (UNCITRAL). Unless otherwise agreed, all submissions shall be made 
and all hearings shall be completed within six (6) months of the date of se-
lection of the Chairman, and the arbitral panel shall render its written and 
reasoned decisions within two (2) months of the date of the final submis-
sions or the date of the closing of the hearings, whichever is later. 

3. Each Contracting Party hereby gives its unconditional consent to the submission 
of a dispute to international arbitration in accordance with the provisions of this Article. 
This consent and the submission by a disputing investor of a claim to arbitration shall 
satisfy the requirements of: 

 (a) Chapter II of the ICSID Convention or the Additional Facility Rules of IC-
SID for written consent of the parties; 

 (b) Article II of the United Nations Convention on the Recognition and En-
forcement of Foreign Arbitral Awards, 1958 ("The New York Conven-
tion"), for an agreement in writing. 

4. Unless otherwise agreed, an investor who has submitted the dispute to national 
jurisdiction may have recourse to the arbitral tribunals mentioned in paragraph 2 of this 
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Article so long as a judgment has not been delivered on the subject matter of the dispute 
by a national court. 

5. The award shall be final and binding. Each Contracting Party shall carry out 
without delay the provisions of any such award and provide in its territory for the en-
forcement of such award. 

Article 9. Disputes between the Contracting Parties 

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or appli-
cation of this Agreement, should be settled through the diplomatic channel, which may 
include, if both Contracting Parties so desire, referral to a Bilateral Commission com-
posed of representatives of both Contracting Parties or to conciliation. 

2. If a dispute according to paragraph 1 of this Article cannot be settled within six 
(6) months from notification of this dispute it may, upon the request of either Contracting 
Party, be submitted to an arbitral tribunal. 

3. Such an arbitral tribunal shall be constituted for each case in the following way: 
within two (2) months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party 
shall appoint one member of the tribunal. The two arbitrators shall then select a national 
of a third State on approval of the two Contracting Parties, and this person shall be 
Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two (2) months from 
the date of appointment of the other two members. 

4. If, within the periods specified in paragraph 3 of this Article, the necessary ap-
pointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any 
other agreement, invite the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration at 
the Hague (hereinafter: the "PCA") to make any necessary appointments. If the Secretary 
General of the PCA is a national of either Contracting Party or is otherwise prevented 
from discharging the said function, then the Deputy Secretary General of the PCA who 
is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary ap-
pointments. 

5. Unless otherwise agreed, the arbitration shall be conducted in accordance with 
the UNCITRAL arbitration rules. Unless otherwise agreed, all submissions shall be made 
and all hearings shall be completed within six (6) months of the date of selection of the 
Chairman, and the arbitral panel shall render its written and reasoned decisions within 
two (2) months of the date of the final submissions or the date of the closing of the hear-
ings, whichever is later. . 

6. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority vote. Such decision 
shall be binding on both Contracting Parties.  

7. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and 
of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and the remain-
ing costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. 

Article 10. Insurance and Guarantee Contract 

In any proceeding involving an investment dispute, a Contracting Party shall not as-
sert, as a defense, counterclaim, right of set-off or for any other reason, that indemnifica-
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tion or other compensation for all or part of the alleged damages has been received or 
will be received pursuant to an insurance or guarantee contract. 

Article 11. Subrogation 

1. If one Contracting Party or its designated Agency (hereinafter: the "First Con-
tracting Party") makes a payment under an indemnity given in respect of an investment in 
the territory of the Host Contracting Party, the Host Contracting Party shall recognize: 

 (a) the assignment to the First Contracting Party by law or by legal transaction 
of all the rights and claims of the party indemnified; and 

 (b) that the First Contracting Party is entitled to exercise such rights and en-
force such claims by virtue of subrogation, to the same extent as the party 
indemnified, and shall assume the obligations related to the investment. 

2. The First Contracting Party shall be entitled in all circumstances to: 
 (a) the same treatment in respect of rights, claims and obligations acquired by 

it, by virtue of the assignment; and 
 (b) any payments received in pursuance of those rights and claims, as the party 

indemnified was entitled to receive by virtue of this Agreement, in respect 
of the investment concerned and its related returns. 

Article 12. Application of other rules 

If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international 
law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addi-
tion to the present Agreement contain rules, whether general or specific, entitling inves-
tors or investments of investors of one Contracting Party to a treatment more favorable 
than is provided for by this Agreement, such rules shall, to the extent that they are more 
favorable, prevail over the present Agreement. 

Article 13. Application of the Agreement 

The provisions of this Agreement shall apply to investments made upon or before 
the entry into force of this Agreement, but shall not apply to an investment subject to a 
dispute which has arisen before the entry into force of this Agreement. 

Article 14. Entry into Force 

Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party in writing, through 
the diplomatic channels, of the completion of its internal legal procedures required for 
the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date 
of the later notification. 
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Article 15. Duration and Termination 

This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years. Thereafter it 
shall continue in force until the expiration of twelve (12) months from the date on which 
either Contracting Party shall have given to the other, through the diplomatic channels, 
written notice of termination. In respect of investments made while this Agreement is in 
force, its provisions shall continue in effect with respect to such investment for a period 
of ten (10) years after the date of termination and without prejudice to the application 
thereafter of the rules of general international law. 

In Witness Whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed this Agreement. 

Done in Belgrade this 28th day of July 2004, which corresponds to 10th day of Av, 
5764, in duplicate in the Hebrew, Serbian and English languages, all texts being equally 
authentic. 

In case of differences in interpretation, the English text shall prevail. 

For the State of Israel: 
YAFA BEN-ARI 

For Serbia and Montenegro: 
IVANOVIC PREDRAGH 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LA SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO 
RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUES 
DES INVESTISSEMENTS 

L’État d’Israël et la Serbie-et-Monténégro (ci-après dénommés les « Parties contrac-
tantes »), 

Désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux 
pays,  

Ayant l’intention de créer et de maintenir des conditions favorisant les investisse-
ments des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie 
contractante, et  

Reconnaissant que la promotion et la protection réciproques des investissements 
dans le cadre du présent Accord contribueront à stimuler les initiatives des entrepreneurs 
et à augmenter la prospérité dans les deux États,  

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
1. Le terme « investissements » désigne tous types d’avoirs investis conformément 

à la législation et à la réglementation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle 
l’investissement est fait et notamment, mais non exclusivement : 

 a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels; 
 b) Les droits découlant d’actions, d’obligations et d’autres types de participa-

tion dans des sociétés; 
 c) Les créances monétaires, clientèles et autres avoirs sur toutes prestations 

ayant une valeur économique; 
 d) Les droits dans les domaines de la propriété intellectuelle, notamment des 

brevets, des marques déposées, des indications géographiques, du dessin 
industriel, des procédés techniques, des droits d’auteur et droits connexes, 
des informations commerciales confidentielles, des secrets de fabrication, 
des clientèles et des licences de savoir-faire, des topographies des circuits 
intégrés et des droits des obtentions végétales; 

 e) Les droits conférés par le droit public ou par contrat, y compris les droits de 
prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources natu-
relles. 

2. La Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est fait est dé-
nommée la « Partie contractante d’accueil ». 

3. Le terme « revenus » s’entend du montant obtenu grâce à un investissement, y 
compris, sans s’y limiter, les dividendes, bénéfices, montants reçus à la suite de la liqui-
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dation totale ou partielle d’un investissement, les intérêts, plus-values, redevances ou ho-
noraires. 

4. Les dispositions du présent Accord relatives aux investissements s’appliquent au 
réinvestissement des revenus d’un investissement, qui recevront le même traitement que 
celui accordé à l’investissement initial, à la condition que les revenus de l’investissement 
soient réinvestis conformément à la législation de la Partie contractante d’accueil. Toute 
modification de la forme des investissements ou du réinvestissement n’affecte pas leur 
qualification d’investissements, à la condition que cette modification soit apportée 
conformément à la législation de la Partie contractante d’accueil. 

5. Le terme « investisseur » désigne : 
 a) Les personnes physiques qui sont des ressortissants ou des résidents perma-

nents d’une Partie contractante et qui ne sont pas en même temps des res-
sortissants de l’autre Partie contractante; 

 b) Une personne morale, notamment une société, une entreprise, une associa-
tion ou un partenariat : 

  1. Qui a été constituée, créée ou dûment établie aux termes de la législa-
tion d’une Partie contractante et qui réalise un investissement sur le ter-
ritoire de l’autre Partie contractante; ou 

  2. Qui est contrôlée directement ou indirectement par des individus qui 
sont des ressortissants ou des résidents permanents d’une des Parties 
contractantes et  

   a) Qui a son centre de gestion ou son siège social sur le territoire de 
cette Partie contractante et qui réalise un investissement sur le ter-
ritoire de l’autre Partie contractante; 

   b) Qui a été constituée, créée ou dûment établie aux termes de la légi-
slation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle 
l’investissement est réalisé. 

6. Le terme « territoire » s’entend : 
 a) En ce qui concerne l’État d’Israël, du territoire de l’État d’Israël y compris 

la mer territoriale, le plateau continental et la zone économique exclusive 
sur laquelle l’État d’Israël exerce des droits souverains ou sa juridiction 
conformément au droit international. 

 b) En ce qui concerne la Serbie-et-Monténégro : la zone délimitée par les fron-
tières terrestres, ainsi que la mer, les fonds marins et leur sous-sol situés au-
delà de la mer territoriale sur lesquels la Serbie-et-Monténégro exerce des 
droits souverains ou sa juridiction conformément à sa législation, à sa ré-
glementation et au droit international. 

7. L’expression « monnaie librement utilisable » désigne une monnaie que le 
Fonds monétaire international déclare, périodiquement, être une monnaie librement utili-
sable conformément aux statuts du Fonds monétaire international y compris les amende-
ments pouvant leur être apportés.  
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Article 2. Promotion et protection des investissements 

1. Chaque Partie contractante encourage sur son territoire les investissements des 
investisseurs de l’autre Partie contractante, crée les conditions favorables à cette fin et, 
sous réserve de sa législation et de sa réglementation, accepte lesdits investissements. 

2. Les investissements faits par des investisseurs de chaque Partie contractante bé-
néficient d’un traitement juste et équitable conformément aux dispositions du présent 
Accord et jouissent d’une protection et d’une sécurité totales sur le territoire de l’autre 
Partie contractante. Aucune des deux Parties contractantes n’entrave par des mesures dé-
raisonnables la gestion, l’utilisation, la jouissance, ou la liquidation des investissements, 
sur son territoire, des investisseurs de l’autre Partie contractante. 

Article 3. Traitement 

1. Aucune des Parties contractantes ne soumet sur son territoire les investissements 
ou les revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante à un traitement moins favo-
rable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus d’investissements 
d’un État tiers quelconque ou, conformément à sa législation, qu’elle accorde à ses pro-
pres investisseurs. 

2. Aucune des Parties contractantes ne soumet sur son territoire les investisseurs de 
l’autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, la jouissance ou la 
liquidation de leurs investissements, à un traitement moins favorable que celui qu’elle 
accorde aux investisseurs d’un État tiers quelconque ou, conformément à sa législation, à 
ses propres investisseurs. 

3. Les dispositions du présent article, concernant l'octroi d'un traitement qui ne soit 
pas moins favorable que celui accordé aux investisseurs de l'une des Parties contractantes 
ou de tout État tiers, ne doivent pas être interprétées comme obligeant une Partie contrac-
tante à étendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice de tout traite-
ment, préférence ou privilège découlant : 

 a) De tout accord ou arrangement international relatif en totalité ou en grande 
partie à la fiscalité ou à toute législation interne portant en totalité ou en 
grande partie sur la fiscalité; 

 b) De toute union douanière, organisation économique régionale de libre-
échange ou accord international (au sens de « accord de libre-échange » 
conformément à l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce) similaire existants ou futurs auxquels l'une ou l'autre des 
Parties contractantes pourrait devenir partie; 

 c) De tout accord bilatéral ou multilatéral existant ou futur concernant la pro-
priété intellectuelle; 

 d) De tout accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des in-
vestissements signé entre l’État d’Israël et un État tiers avant le 1er juillet 
2003. 
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Article 4. Compensation pour pertes 

1. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements sur 
le territoire de l'autre Partie contractante subissent des pertes du fait d'une guerre ou autre 
conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence nationale, d'une révolte, d'une insurrec-
tion ou d'émeutes sur le territoire de Partie contractante d’accueil, bénéficient de la part 
de cette dernière d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses pro-
pres investisseurs ou à ceux d'un État tiers en ce qui concerne la restitution, l'indemnisa-
tion, la réparation ou toute autre forme de règlement. Les paiements qui en résultent sont 
librement transférables. 

2. Sans préjudice au paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d'une Partie 
contractante qui subissent des pertes sur le territoire de l'autre Partie contractante, à la 
suite : 

 a) De la réquisition de leurs biens par les forces armées ou les autorités, ou 
 b) De la destruction de leurs biens par les forces armées ou les autorités, non 

pas à la suite de combats ni par nécessité découlant de la situation, 
auront droit à restitution ou à indemnisation adéquate. Les paiements au titre de la restitu-
tion ou de l'indemnisation seront versés sans retard indu, dans une monnaie librement uti-
lisable, et seront librement transférables. 

Article 5. Expropriation 

Les investissements des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes ne 
sont ni nationalisés, ni expropriés ni soumis à des mesures ayant un effet équivalant à la 
nationalisation ou à l'expropriation (mesures ci-après dénommées « expropriation ») sur 
le territoire de l'autre Partie contractante, sauf dans l'intérêt public. L’expropriation sera 
réalisée conformément à la législation de ladite Partie contractante, selon des critères non 
discriminatoires à l’encontre de l’investisseur et moyennant une indemnisation rapide, 
équitable et réelle.  

Cette indemnisation correspond à la valeur marchande de l'investissement exproprié 
immédiatement avant l'expropriation ou avant que celle-ci ne soit de notoriété publique, 
l'éventualité qui se présente la première étant retenue. Ladite indemnisation doit être ef-
fectuée sans délai et comprendre des intérêts calculés au taux appliqué par ladite Partie 
contractante en vertu de sa législation jusqu'à la date du paiement; elle doit être versée 
sans retard, être effectivement réalisable et librement transférable.  

Les investisseurs concernés ont droit, aux termes de la législation de la Partie 
contractante qui procède à l'expropriation, à un examen rapide de leur cas, de la légalité 
de l’expropriation et de l'évaluation de leurs investissements par un organisme judiciaire 
ou autre organisme indépendant de ladite Partie contractante, conformément aux princi-
pes énoncés dans le présent article. 

Article 6. Rapatriement des Investissements et Revenus 

Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractante le 
droit de libre transfert de leurs investissements et de leurs revenus conformément aux 
conditions ci-après : 
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a) Les transferts seront effectués sans retard dans la devise librement convertible 
dans laquelle les capitaux ont été à l'origine investis ou dans toute autre monnaie 
convertible acceptée par l'investisseur et la Partie contractante d’accueil, à la 
condition que l'investisseur ait rempli toutes ses obligations fiscales et autres 
obligations financières à l’égard du gouvernement ou des autorités locales de 
cette Partie contractante. 

b) À moins que l'investisseur n'en convienne autrement, les transferts seront effectués 
au taux de change applicable à la date du transfert conformément à la réglementa-
tion en vigueur en matière de change dans la Partie contractante d’accueil. 

Nonobstant les dispositions des précédents paragraphes : 
a) Si une des Parties contractantes rencontre ou risque de rencontrer de graves dif-

ficultés en matière de balance des paiements ou de fonctionnement de la politi-
que de change ou de la politique monétaire, la Partie contractante peut, confor-
mément aux conditions fixées dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds moné-
taire international, adopter pour une durée n’excédant pas six mois des mesures 
restrictives qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour re-
médier à la situation. La Partie contractante en informe immédiatement l’autre 
Partie contractante et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en 
vue de la suppression de ces mesures. 

b) L’application de ces mesures est équitable, non discriminatoire et de bonne foi.  

Article 7. Exceptions 

1. L’une ou l’autre des Parties contractantes peut prendre des mesures strictement 
nécessaires au maintien ou à la protection de ses intérêts fondamentaux en matière de sé-
curité. Ces mesures sont prises et appliquées de bonne foi, de façon non-discriminatoire 
et afin de minimiser les écarts par rapport aux dispositions du présent Accord. 

2. Nonobstant les dispositions du présent article, les Parties contractantes peuvent 
permettre, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, l’usage non autorisé 
d’un droit de propriété intellectuelle à la condition que cette autorisation soit accordée 
conformément aux principes de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellec-
tuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) (1994). 

Article 8. Règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de 
l'autre Partie contractante 

1. Tout différend surgissant entre une des Parties contractantes et un investisseur 
de l'autre Partie contractante concernant un investissement est réglé par la voie de négo-
ciations. 

2. Si le différend dont il est question au paragraphe 1 du présent article ne peut être 
réglé dans les six (6) mois qui suivent la date de la notification écrite dudit différend, il 
est soumis, à la discrétion de l’investisseur : 

 a) À la juridiction compétente de la Partie contractante d’accueil; ou 
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 b) À la conciliation, ou si la conciliation n’est pas choisie ou si l'une ou l'autre 
Partie juge que la conciliation a échoué; 

 c) À l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends rela-
tifs aux investissements (CIRDI) créé par la Convention pour le règlement 
des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants 
d’autres États (Convention CIRDI) ouverte à la signature à Washington le 
18 mars 1965, à la condition que les deux Parties contractantes soient Par-
ties à la Convention; ou  

 d) À un tribunal d’arbitrage ad hoc créé en vertu du Règlement d’arbitrage de 
la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI). Sauf accord contraire, toutes les demandes doivent être formu-
lées et toute les auditions doivent être achevées dans un délai de six (6) 
mois à partir de la date de sélection du président et le tribunal rend son ju-
gement écrit et motivé dans un délai de deux (2) mois suivant la date des 
dernières demandes ou de la conclusion des auditions, en prenant la der-
nière de ces dates. 

3. Chaque Partie contractante donne par les présentes son consentement incondi-
tionnel à la soumission d'un différend à l'arbitrage international conformément aux dispo-
sitions du présent article. Ce consentement ainsi que la soumission d'une plainte à l'arbi-
trage par un investisseur contestant devront être conformes aux conditions stipulées : 

 a) Au chapitre II de la Convention CIRDI et du Règlement du Mécanisme 
supplémentaire en ce qui concerne le consentement écrit des parties; 

 b) De l'article II de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères de 1958 (« Convention de New York ») en 
ce qui concerne un accord écrit. 

4. Sauf convention contraire, un investisseur ayant soumis le différend à une juri-
diction nationale peut avoir recours à l'un des tribunaux d'arbitrage visés au paragraphe 2 
du présent article tant qu’un tribunal national n’a pas prononcé de jugement sur l'affaire. 

5. Le jugement est définitif et obligatoire. Chaque Partie contractante exécute sans 
délai les dispositions de ce jugement rendu et veille à son application sur son territoire. 

Article 9. Différends entre les Parties contractantes 

1. Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'ap-
plication des dispositions du présent Accord doivent être réglés par la voie diplomatique, 
qui peut comprendre, si les deux Parties contractantes le souhaitent, le renvoi devant une 
commission bilatérale composée de représentants des deux Parties contractantes, ou par 
la conciliation. 

2. Si un différend au sens du premier paragraphe du présent article entre les Parties 
contractantes ne peut être ainsi réglé dans les six (6) mois à dater de la notification du 
différend, il peut être soumis, à la demande de l’une ou l'autre Partie contractante, à un 
tribunal arbitral. 

3. Ce tribunal est constitué pour chaque affaire de la façon suivante : dans les deux 
(2) mois qui suivent la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie contractante 
désigne un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent alors un ressortissant d'un 
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État tiers qui, sur approbation des deux Parties contractantes, est nommé président du tri-
bunal. Le président est nommé dans les deux (2) mois qui suivent la date de la désigna-
tion des deux autres membres. 

4. Si, dans la période spécifiée au paragraphe 3 du présent article les nominations 
nécessaires n'ont pas été faites, chaque Partie contractante peut, en l'absence de tout autre 
accord, inviter le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye (ci-
après dénommée « CPA ») à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire gé-
néral de la CPA est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou s'il est 
empêché pour toute autre raison de remplir cette fonction, le Secrétaire général adjoint de 
la CPA qui n'est un ressortissant d'aucune Partie contractante sera appelé à procéder aux 
nominations nécessaires. 

5. Sauf convention contraire, l’arbitrage a lieu conformément au règlement 
d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI). Sauf accord contraire, toutes les demandes doivent être formulées et toutes 
les auditions doivent être achevées dans un délai de six (6) mois à partir de la date de sé-
lection du président, et le tribunal rend son jugement écrit et motivé dans un délai de 
deux (2) mois suivant la date des dernières demandes ou de la conclusion des auditions, 
en prenant la dernière de ces dates. 

6. Le tribunal arbitral prend sa décision à la majorité des voix. Lesdites décisions 
ont force exécutoire pour les deux Parties contractantes. 

7. Chaque Partie contractante assume les coûts de son membre au tribunal et de sa 
représentation à la procédure d'arbitrage. Les frais afférents au président et les dépenses 
restantes sont partagés à égalité entre les deux Parties contractantes. 

Article 10. Assurance et contrat de garantie 

Dans toute procédure concernant un différend relatif à un investissement, une Partie 
contractante ne peut alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de 
compensation ou autres fins, qu'une indemnité ou autre compensation pour tout ou partie 
des dommages a été reçue ou sera reçue au titre d'un contrat de garantie ou d'assurance. 

Article 11. Subrogation 

1. Si une Partie contractante ou l'organisme qu'elle aura désigné (ci-après dénom-
mée la « première Partie contractante ») verse un paiement à titre d'indemnité accordée 
pour un investissement sur le territoire de la Partie contractante d’accueil, la Partie 
contractante d’accueil reconnaît : 

 a) La cession à la première Partie contractante, en vertu de la législation ou 
d'une transaction légale, de tous les droits ou prétentions de la Partie in-
demnisée; et 

 b) Le droit, pour la première Partie contractante, d'exercer ces droits et de faire 
valoir ces prétentions en vertu de principe de subrogation dans la même 
mesure que la partie indemnisée, et d'assurer les obligations liées à l'inves-
tissement en question. 

2. La première Partie contractante aura droit en toutes circonstances : 
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 a) Au même traitement en ce qui concerne les droits, créances et obligations 
qu'elle a acquis, en vertu de la cession; et 

 b) À tout paiement reçu conformément à ces droits et créances auxquels avait 
droit la partie indemnisée en vertu du présent Accord, en ce qui concerne 
l'investissement en question et les bénéfices en découlant. 

Article 12. Application d'autres règles 

Si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie contractante ou les obligations ré-
sultant du droit international, qu'elles soient déjà en vigueur ou établies ultérieurement 
entre les Parties contractantes en sus du présent Accord, comportent une règle générale 
ou spécifique accordant aux investisseurs ou aux investissements effectués par des inves-
tisseurs d'une Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le pré-
sent Accord, ladite règle l'emporte sur les dispositions du présent Accord. 

Article 13. Applicabilité du présent Accord 

Les dispositions du présent Accord s'appliquent également aux investissements ef-
fectués à la date d'entrée en vigueur du présent Accord ou avant ladite date, à l'exception 
des investissements contestés avant l’entrée en vigueur du présent Accord. 

Article 14. Entrée en vigueur 

Chaque Partie contractante notifie à l'autre Partie contractante par écrit et par la voie 
diplomatique l'achèvement de ses formalités législatives nationales nécessaires à l'entrée 
en vigueur du présent Accord. L'Accord entre en vigueur à la date de la dernière notifica-
tion. 

Article 15. Durée et dénonciation 

Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de dix (10) ans et restera 
ensuite en vigueur jusqu'à l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la 
date à laquelle l'une ou l'autre des Parties contractantes aura donné par écrit et par la voie 
diplomatique notification de dénonciation à l'autre. En ce qui concerne les investisse-
ments effectués pendant la période de validité du présent Accord, les dispositions de ce 
dernier continueront de s'appliquer auxdits investissements pendant une période de dix 
(10) ans après la date de dénonciation et sans préjudice à l'application ultérieure des rè-
gles du droit international. 
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En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements 
respectifs ont signé le présent Accord. 

Fait à Belgrade le 28 juillet 2004, qui correspond au 10e jour d'Av de 5764, en deux 
exemplaires originaux en hébreu, serbe et anglais, tous les textes faisant également foi.  

En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra. 

Pour l'État d'Israël : 
YAFA BEN-ARI 

Pour la Serbie-et-Monténégro : 
IVANOVIC PREDRAGH 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF IS-
RAEL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON 
COOPERATION IN THE FIELDS OF HEALTH AND MEDICINE 

The Government of the State of Israel and the Government of the Republic of India 
(hereinafter referred to as the "Parties"), 

Desirous of developing cooperation between their respective countries in the fields 
of health and medicine, 

Have concluded the following Agreement; 

Article 1 

The Parties shall encourage cooperation in the fields of health and medicine on the 
basis of equality, reciprocity and mutual benefit. The specific areas of cooperation shall 
be determined by mutual consent taking into account their respective interests. 

Article 2 

In particular, the Parties shall cooperate in the following areas: 
1. Exchange of information in health fields of mutual interest; 
2. Exchange of specialists for the purpose of study and consultations; 
3. Encourage cooperation between institutions and organizations in their respective 

countries; 
4. Exchange of information on new equipment, pharmaceutical products and tech-

nological developments related to medicine and public health; 
5. Such other forms of cooperation in the fields of medicine and public health, as 

may be mutually agreed. 

Article 3 

The Parties shall exchange information on congresses and symposia with interna-
tional participation dealing with problems of health and medicine which will take place 
in their respective countries. 

Article 4 

The Parties entrust the Ministry of Health of the State of Israel and the Ministry of 
Health and Family Welfare of the Republic of India with the implementation of this 
Agreement. 
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In order to implement this Agreement, the Ministries shall sign Plans of Cooperation 
in which, among other things, financial provision shall be specified. 

Article 5 

The provisions of this Agreement and all activities undertaken pursuant to it shall be 
subject to the respective legislation of each Party. 

Article 6 

Any dispute or differences arising in the course of the implementation of this Agree-
ment shall be resolved by direct consultations and negotiations between the Parties. 

Article 7 

1. The present Agreement shall enter into force on the date of the second of the 
Diplomatic Notes by which the Parties notify each other that their internal legal require-
ments for the entering into force of the Agreement have been complied with. It shall re-
main in force for a period of five (5) years, and will be automatically renewed for addi-
tional periods of five (5) years each. 

2. Either Party may terminate the Agreement by a Diplomatic Note to the other 
Party of its intention to terminate the Agreement, in which case the Agreement shall 
cease to be in force six (6) months from the date of notification of termination. 

Article 8 

The Agreement may be modified by mutual consent of the Parties. Any modification 
of the Agreement shall follow the same procedures as its entering into force. 

Done at New Delhi on the 9th day of September 2003, which corresponds to the 12th  
day of Elul 5763, in two original copies, in the Hebrew, Hindi and English languages, all 
texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text 
shall prevail. 

For the Government of the State of Israel: 
YOSEF LAPID 

For the Government of the Republic of India: 
SHRI YASWANT SINHA 
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[ HEBREW TEXT – TEXTE HÉBREU ] 
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[ HINDI TEXT – TEXTE HINDI ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE RELATIF À LA 
COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ ET DE LA 
MÉDECINE 

Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la République d’Inde (ci-
après dénommés « les Parties contractantes »), 

Désireux de développer la coopération entre leurs pays respectifs dans les domaines 
de la santé et de la médecine,  

Ont conclu le présent Accord :  

Article 1 

Les Parties favoriseront la coopération dans les domaines de la santé et de la méde-
cine sur la base de l'égalité, de la réciprocité et des avantages mutuels. Les secteurs spéci-
fiques de coopération seront établis d'un commun accord en tenant compte des intérêts 
respectifs des deux Parties.  

Article 2 

En particulier, les Parties coopéreront dans les domaines suivants : 
1. Les échanges d'information dans les domaines de la santé qui sont d'un intérêt 

commun;  
2. Les échanges de spécialistes à des fins d'études et de consultations;  
3. L’encouragement de la coopération entre les institutions et les organisations 

dans leurs pays respectifs; 
4. Les échanges de renseignements concernant les nouveaux matériels, produits 

pharmaceutiques et technologies relevant de la médecine et de la santé publique; 
5. D'autres formes de coopération dans les domaines de la médecine et de la santé 

publique qui pourraient être déterminées d'un commun accord.  

Article 3 

Les Parties échangeront des renseignements concernant les congrès et colloques in-
ternationaux portant sur les problèmes relatifs à la santé et à la médecine qui se tiennent 
dans leurs pays respectifs et, à la demande de l’une des Parties, l’autre Partie transmettra 
la documentation pertinente publiée à ces occasions. 
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Article 4 

Les Parties chargent le Ministère de la santé de l’État d'Israël et le Ministère de la 
santé et du bien-être de la famille de la République de l’Inde de l’application du présent 
Accord. 

Aux fins d’application du présent Accord, les Ministères signeront des plans de coo-
pération dans lesquels seront spécifiées entre autres les modalités financières.  

Article 5 

Les dispositions du présent Accord et toutes les activités entreprises au titre de celui-
ci seront soumises à la législation respective de chaque Partie.  

Article 6 

Les différends ou les divergences d’opinion se produisant en cours d’exécution du 
présent Accord seront résolus par la voie de consultations et de négociations directes en-
tre les Parties. 

Article 7 

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la seconde note diplomatique 
par laquelle les Parties contractantes se notifient mutuellement que les conditions légales 
exigées par leur législation interne pour la mise en vigueur de l’Accord ont été remplies. 
Il restera en vigueur pendant une période de cinq (5) ans et sera renouvelé de plein droit 
à raison de périodes complémentaires de cinq (5) ans chacune. 

2. Chaque Partie est en droit de dénoncer l’Accord par note diplomatique envoyée 
à l’autre Partie l’informant de son intention de mettre fin à l’Accord, auquel cas l’Accord 
cessera de s’appliquer six (6) mois après la date de notification de la dénonciation.  

Article 8 

Le présent Contrat peut être modifié par consentement mutuel des Parties. Toute 
modification de l’Accord suit la même procédure que celle de son entrée en vigueur.  

Fait à New Delhi le 9 septembre 2003, ce qui correspond au 12e jour de Elul 5763 
du calendrier hébreux, en deux exemplaires en hébreu, hindi et anglais, les trois textes 
faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.  

Pour le Gouvernement de la République d’Israël : 
YOSEF LAPID 

Pour le Gouvernement de la République de l’Inde : 
SHRI YASWANT SINHA 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF IS-
RAEL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE 
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVEN-
TION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME 

The Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Sin-
gapore, 

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes on income, 

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 imposed on behalf of a Contract-
ing State or of its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or 
on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or im-
movable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises. 

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular: 
 (a) in Israel: 
  – the income tax and company tax (including tax on capital gains); 
  – the tax imposed upon gains from the alienation of real property accord-

ing to the real estate Taxation Law; 
  (hereinafter referred to as "Israeli tax"); 
 (b) in Singapore: 
  – the income tax 
  (hereinafter referred to as "Singapore tax"). 
4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes 

which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place 
of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify 
each other of any significant changes which have been made in their respective taxation 
laws. 
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Article 3. General Definitions 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: 
 (a) the term "Israel" means State of Israel and when used in a geographical 

sense comprises the territory of the State of Israel and the part of the seabed 
and subsoil under the sea over which the State of Israel has sovereign rights 
in accordance with International Law; and including the area which, in ac-
cordance with International Law and the Law of the State of Israel, Israel is 
entitled to exercise its rights regarding exploration and exploitation of natu-
ral resources which are found under the sea; 

 (b) the term "Singapore" means the Republic of Singapore and when used in a 
geographical sense, the term "Singapore" includes the territorial waters of 
Singapore and any area extending beyond the limits of the territorial waters 
of Singapore, and the sea-bed and subsoil of any such area, which has been 
or may hereafter be designated under the laws of Singapore and in accor-
dance with international law as an area over which Singapore has sovereign 
rights for the purposes of exploring and exploiting the natural resources, 
whether living or non-living; 

 (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" means 
Singapore or Israel as the context requires; 

 (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of 
persons; 

 (e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated 
as a body corporate for tax purposes; 

 (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other 
Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident 
of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other 
Contracting State; 

 (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft op-
erated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or air-
craft is operated solely between places in the other Contracting State; 

 (h) the term "competent authority" means: 
  (i) in Israel, the Minister of Finance or his authorised representative; 
  (ii) in Singapore, the Minister for Finance or his authorised representative; 
 (i) the term "national" means: 
  (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; 
  (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such 

from the laws in force in a Contracting State. 
2. 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 mean-
ing 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 
prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State. 
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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 or any other criterion of a similar nature, 
and also includes that State, local authority or statutory body thereof. 

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 per-
manent home available to him; if he has a permanent home available to him 
in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which 
his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); 

 (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be deter-
mined, 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 ha-
bitual 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) in any other case, 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 indi-
vidual 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. If its place of ef-
fective management cannot be determined, the competent authorities of the Contracting 
States shall settle the question by mutual agreement. 

Article 5. Permanent Establishment 

1. For the purposes 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: 
 (a) a place of management; 
 (b) a branch; 
 (c) an office; 
 (d) a factory; 
 (e) a workshop; and 
 (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natu-

ral resources. 
3. The term "permanent establishment" also includes: 
 (a) a building site, a construction, installation or assembly project, or supervi-

sory activities connected therewith, but only where such site, project or ac-
tivities continue for a period of more than 6 months; 
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 (b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise 
of a Contracting State through employees or other personnel engaged by the 
enterprise for such purpose, but only where activities of that nature con-
tinue (for the same or a connected project) within the other Contracting 
State for a period or periods aggregating more than 183 days in any calen-
dar year. 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent 
establishment" shall be deemed not to include: 

 (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of 
goods or merchandise belonging to the enterprise; 

 (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enter-
prise solely for the purpose of storage, display or delivery; 

 (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enter-
prise solely for the purpose of processing by another enterprise; 

 (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of pur-
chasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enter-
prise; 

 (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carry-
ing on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary 
character; 

 (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of 
activities mentioned in 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 character. 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other 
than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf 
of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to 
conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a 
permanent establishment in that State in respect of any activities which that person un-
dertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those men-
tioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not 
make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that 
paragraph. 

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Con-
tracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general 
commission agent or any other agent of an independent status, provided that such per-
sons are acting in the ordinary course of their business. 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which car-
ries on business in that other State (whether through a permanent establishment or other-
wise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the 
other. 
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Article 6. Income from Immovable Property 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property 
(including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State 
may be taxed in that other State. 

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the 
law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall 
in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment 
used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting 
landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed 
payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, 
sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immov-
able 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 im-
movable property of an enterprise and to income from immovable property used for the 
performance of independent personal services. 

Article 7. Business Profits 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that 
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a 
permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as afore-
said, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of 
them as is attributable to that permanent establishment. 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting 
State carries on business in the other Contracting State through a permanent 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. 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed 
as deductions all expenses, including executive and general administrative expenses, 
which would be deductible if the permanent establishment were an independent enter-
prise, insofar as they are reasonably allocable to the permanent establishment, whether 
incurred in the Contracting 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. 
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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 enter-
prise. 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the 
permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless 
there is good and sufficient reason to the contrary. 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other 
Articles of this 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 State. 

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation 
in a pool, a joint business or an international operating agency. 

3. Interest on funds directly connected with and incidental to the operations of 
ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the op-
eration of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in rela-
tion to such interest. 

4. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in 
international traffic shall include: 

 (a) profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft; and 
 (b) profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers 

and related equipment for the transport of containers), used for the transport 
of goods or merchandise; 

where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to 
the operation of ships or aircraft in international traffic. 

Article 9. Associated Enterprises 

1. Where 
 (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the 

management, control or capital of an enterprise of the other Contracting 
State, or 

 (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, con-
trol or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the 
other Contracting State, 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ from those which would be made between 
independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have ac-
crued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, 
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 
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2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State –
and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has 
been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would 
have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made be-
tween the two enterprises had been those which would have been made between inde-
pendent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the 
amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due 
regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authori-
ties of the Contracting States shall if necessary consult each other. 

Article 10. Dividends 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a 
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which 
the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, 
but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting state, 
the tax so charged shall not exceed: 

 (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner 
holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the 
dividends; 

 (b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. 
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle 

the mode of application of these limitations. 
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits 

out of which the dividends are paid. 
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, dividends paid by a com-

pany which is a resident of Israel to the Government of Singapore shall be exempt from 
Israeli tax. 

4. For the purposes of paragraph 3, the term "Government of Singapore" means the 
Government of Singapore and shall include: 

 (a) the Monetary Authority of Singapore; 
 (b) the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd; 
 (c) a statutory body; and 
 (d) any institution wholly or mainly owned by the Government of Singapore as 

may be agreed from time to time between the competent authorities of the 
Contracting States. 

5. 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. 

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other 
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Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a 
permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent per-
sonal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the 
dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed 
base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall ap-
ply. 

7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or 
income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the 
dividends paid by the company, except 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 or a fixed base situated in that other 
State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, 
even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits 
or income arising in such other State. 

8. (a) Under the current Singapore laws, where dividends are paid by a company 
which is a resident of Singapore to a resident of Israel who is the beneficial 
owner of such dividends, there is no tax in Singapore which is chargeable 
on dividends in addition to the tax chargeable in respect of the profits or in-
come of the company; 

 (b) If, subsequent to the signing of the Agreement, Singapore imposes a tax on 
dividends in addition to the tax chargeable in respect of the profits or in-
come of a company which is a resident of Singapore, such tax may be 
charged but the tax so charged on the dividends derived by a resident of Is-
rael who is the beneficial owner of such dividends shall be in accordance 
with the provisions of paragraph 2. However in such case, dividends paid 
by a company which is a resident of Singapore to the Government of Israel 
shall be exempt from Singapore tax. The "Government of Israel" in this 
sub-paragraph means the Government of Israel and shall include: 

  (i) the central bank of Israel;  
  (ii) a local authority; 
  (iii) a statutory body; 
  (iv) any company wholly or mainly owned by the Government of Israel as 

may be agreed from time to time between the competent authorities of 
the Contracting States. 

Article 11. Interest 

1. Interest 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 interest may also be taxed in the Contracting State in which it 
arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is 
a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 7 per cent of 
the gross amount of the interest. 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle 
the mode of application of these limitations. 
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3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, interest arising in a Con-
tracting State and paid to the Government of the other Contracting State shall be exempt 
from tax in the first-mentioned State. 

4. For the purpose of paragraph 3, the term "Government": 
 (a) in the case of Israel, means the Government of Israel and shall include:  
  (i) the central bank of Israel; 
  (ii) a local authority;  
  (iii) a statutory body; 
  (iv) any company wholly or mainly owned by the Government of Israel as 

may be agreed from time to time between the competent authorities of 
the Contracting States; 

 (b) in the case of Singapore, means the Government of Singapore and shall in-
clude: 

  (i) the Monetary Authority of Singapore; 
  (ii) the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd; 
  (iii) a statutory body; and 
  (iv) any institution wholly or mainly owned by the Government of Singa-

pore as may be agreed from time to time between the competent au-
thorities of the Contracting States. 

5. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of 
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to 
participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities 
and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such 
securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as 
interest for the purpose of this Article. 

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Con-
tracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated 
therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base 
situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively 
connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions 
of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 

7. 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 
or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid 
was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, 
then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establish-
ment or fixed base is situated. 

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having 
regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been 
agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, 
the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, 
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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. However, the tax so charged in the other 
Contracting State shall not exceed 20 per cent of the amount of such royalties. 

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 royal-
ties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per 
cent of the gross amount of the royalties. 

The competent authorities of the Contracting State shall by mutual agreement settle 
the mode of application of this limitation. 

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind re-
ceived as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, ar-
tistic or scientific work including cinematograph films, and films or tapes for radio or 
television broadcasting, any computer software, patent, trade-mark, design or model, 
plan, secret formula or process, or for the use of, or right to use, industrial, commercial or 
scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific 
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 in which the royalties arise, through a permanent establishment situated 
therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed place 
situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is ef-
fectively connected with such permanent establishment or fixed place. In such case, the 
provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a 
resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a 
resident of a Contracting State or not has in a Contracting State a permanent establish-
ment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was in-
curred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then 
such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent 
establishment or fixed base is situated. 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, hav-
ing regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence 
of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned 
amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to 
the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this 
Agreement. 
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Article 13. Capital Gains 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of im-
movable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may 
be taxed in that other State. 

2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares, 
other than shares traded on a recognised Stock Exchange, deriving at least fifty per cent 
of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Con-
tracting State, may be taxed in that other State. 

3. Gains from the alienation of movable property forming part of the business 
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in 
the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to 
a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of per-
forming independent personal services, including such gains from the alienation of such 
a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, 
may be taxed in that other Contracting State. 

4. 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 State. 

5. Gains derived by a resident of a Contracting State 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 resident, if that resident is the beneficial 
owner of the property from which the capital gains are derived. 

Article 14. Independent Personal Services 

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from 
the performance of professional services or other activities of an independent character 
shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such in-
come may also be taxed in the other Contracting State: 

 (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other State for the 
purpose of performing his activities; in that case, only so much of the in-
come as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or 

 (b) if his stay in the other State is for a period or periods exceeding in the ag-
gregate 183 days in any calendar year; in that case, only so much of the in-
come as is derived from his activities performed in that other State may be 
taxed in that other State. 

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, lit-
erary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of 
physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. 

Article 15. Income from Employment 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other 
similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an em-
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ployment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the 
other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is de-
rived 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 exceed-
ing in the aggregate 183 days in the calendar year concerned; and 

 (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resi-
dent of the other State; and 

 (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base 
which the employer has in the other State. 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived 
in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international 
traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State. How-
ever, if the remuneration is derived by a resident of the other Contracting State, it may 
also be taxed in that other State. 

Article 16. Directors' Fees 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting 
State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resi-
dent of the other Contracting State may be taxed in that other State. 

Article 17. Artistes and Sportsmen 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resi-
dent of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or 
television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such 
exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State. 

2. Where income in respect of or in connection with personal activities exercised 
by an entertainer or a sportsman accrues not to the entertainer or sportsman himself but 
to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 
15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sports-
man are exercised. This paragraph shall not apply if it is established that neither the en-
tertainer nor the sportsman himself, nor persons related thereto control, directly or indi-
rectly, such person. 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from ac-
tivities exercised in a Contracting State by an artiste or a sportsman if the visit to that 
State is wholly or mainly supported by public funds of one or both of the Contracting 
States or local authorities or statutory bodies thereof. In such case, the income shall be 
taxable only in the Contracting State in which the artiste or the sportsman is a resident. 
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Article 18. Pensions 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other simi-
lar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past em-
ployment shall be taxable only in that State. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other payments 
made under the social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in 
that State. 

Article 19. Government Service 

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid 
by a Contracting State, a local authority or a statutory body thereof to an 
individual in respect of services rendered to that State, authority or body 
shall be taxable only in that State; 

 (b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be tax-
able only in the other Contracting State if the services are rendered in that 
State and the individual is a resident of that State who: 

  (i) is a national of that State; or 
  (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of render-

ing the services. 
2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State, a local 

authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services 
rendered to that State, authority or body shall be taxable only in that State; 

 (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State 
if the individual is a resident of, and a national of, that State. 

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to such salaries, wages 
and other similar remuneration, and to pensions in respect of services rendered in con-
nection with a business carried on by a Contracting State, a local authority or a statutory 
body thereof. 

Article 20. Students 

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 21. 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 of this Article shall not apply to income, other 
than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6 of this 
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Agreement, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, car-
ries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situ-
ated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed 
base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is 
effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the 
provisions of Article 7 or Article 14 of this Agreement, as the case may be, shall apply. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, items of 
income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this 
Agreement and arising in the other Contracting State may be taxed in that other Contract-
ing State. 

Article 22. Elimination of Double Taxation 

1. Subject to the laws of Singapore regarding the allowance as a credit against Sin-
gapore tax of tax payable in any country other than Singapore, Israeli tax payable in re-
spect of income derived from Israel shall be allowed as a credit against Singapore tax 
payable in respect of that income. Where such income is a dividend paid by a company 
which is a resident of Israel to a company which is a resident of Singapore and which 
owns not less than 10 per cent of the share capital of the company paying the dividend, 
the credit shall take into account Israeli tax payable by that company in respect of its in-
come. The credit shall not, however, exceed that part of the Singapore tax, as computed 
before the credit is given, which is appropriate to such item of income. 

2. The term "Israeli tax payable" shall be deemed to include the amount of Israeli 
tax which would have been paid if the Israeli tax had not been exempted or reduced in 
accordance with the special incentive laws designed to promote economic development 
in Israel, effective on the date of signature of this Agreement, or which may be intro-
duced in future in the Israeli taxation laws in modification of, or in addition to, the exist-
ing laws. 

3. In the case of Israel, double taxation shall be avoided as follows: 
 (i) Where a resident of Israel derives income which, in accordance with the 

provisions of this Agreement, may be taxed in Singapore, Israel shall (sub-
ject to the laws of Israel regarding the allowance of a credit of foreign 
taxes, which shall not affect the general principle contained in this para-
graph) allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an 
amount equal to the income tax paid in Singapore. 
Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as 
computed before the deduction is given, which is attributable, as the case 
may be, to the income which may be taxed in Singapore. 

 (ii) Where such income is a dividend paid by a company which is a resident of 
Singapore to a company which is a resident of Israel and which owns not 
less than 25 per cent of the share capital of the company paying the divi-
dend, such dividend shall be excluded from the basis upon which Israeli tax 
is imposed. However, the provisions of this sub-paragraph shall cease to 
have effect in respect of dividends paid on or after 1 January 2008 or on or 
after the date the provisions of this Agreement commence to have effect, 
whichever is the later. 
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The provisions of this sub-paragraph shall apply only to a company which 
was a resident of Singapore before the date the provisions of this Agree-
ment commence to have effect. 

 (iii) Where such income is a dividend paid by a company which is a resident of 
Singapore to a company which is a resident of Israel and which owns not 
less than 10 per cent of the share capital of the company paying the divi-
dend, subject to the laws of Israel regarding the allowance of a credit of for-
eign taxes, which shall not affect the general principle contained in this 
paragraph, the deduction shall take into account Singapore tax payable by 
that company in respect of its income. The deduction amount shall not, 
however, exceed that part of the Israeli tax, as computed before the credit is 
given, which is appropriate to such item of income. 

 (iv) For the purposes of sub-paragraph (i) of this paragraph, the term "income 
tax paid in Singapore" shall be deemed to include the amount of Singapore 
tax which would have been paid if the Singapore tax had not been ex-
empted or reduced in accordance with the special incentive laws designed 
to promote economic development in Singapore, effective on the date of 
signature of this Agreement, or which may be introduced in future in the 
Singapore taxation laws in modification of, or in addition to, the existing 
laws. 

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. 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. 

3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to 
grant to nationals of the other Contracting State those personal allowances, reliefs and 
reductions for tax purposes which it grants to its own nationals who are not residents of 
that State or to such other persons as may be specified in the taxation laws of that State. 

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 8 of Article 
11, or paragraph 6 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-
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tracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, 
be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of 
the first-mentioned State. Provided that nothing in this paragraph shall be construed as 
preventing a Contracting State from imposing any obligation to withholding tax from 
such payments. 

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly 
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Con-
tracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any 
requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation 
and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned 
State are or may be subjected. 

6. Where a Contracting State grants tax incentives to its nationals designed to pro-
mote economic or social development in accordance with its national policy and criteria, 
it shall not be construed as discrimination under this Article. 

7. 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 Con-
tracting State of which he is a national. The case must be presented within 3 years from 
the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provi-
sions of the Agreement. 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be jus-
tified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by 
mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a 
view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the 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 applica-
tion of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxa-
tion in cases not provided for in the Agreement. 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each 
other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding 
paragraphs. 

Article 25. Exchange of Information 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such infor-
mation as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domes-
tic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as 
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the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. 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 authori-
ties (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or col-
lection of, the enforcement or prosecution 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 purposes. They may disclose the information in public 
court proceedings or in judicial decisions. 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a 
Contracting State the obligation: 

 (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and adminis-
trative practice of that or of the other Contracting State; 

 (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the nor-
mal course of the administration of that or of the other Contracting State; 

 c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, 
commercial or professional secret or trade process, or information, the dis-
closure 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 the completion of the 
procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. 

2. The Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifica-
tions and its provisions shall have effect: 

 (a) in Israel: 
  (i) in respect of taxes withheld at source, to amounts of income derived on 

or after 1 January of the year following the year the Agreement enters 
into force; 

  (ii) in respect of other taxes on income, to such taxes chargeable for any 
taxable year beginning on or after 1 January of the year following the 
year the Agreement enters into force; 

 (b) in Singapore: 
in respect of tax chargeable for any year of assessment beginning on or af-
ter 1 January in the second calendar year following the year in which the 
Agreement enters into force. 

3. The Agreement between the Republic of Singapore and the State of Israel for 
the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income signed on 27th Sep-
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tember 1971 shall cease to have effect for all cases covered by this Agreement as from 
the date on which the provisions of this Agreement commence to have effect. 

Article 28. Termination 

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either 
Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving 
notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the ex-
piration of a period of five years from the date of its entry into force. In such event, the 
Agreement shall cease to have effect: 

(a) in Israel: 
 (i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or af-

ter the first day of January in the calendar year next following that in which 
such notice has been given; 

 (ii) in respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after the first 
day of January in the calendar year next following that in which such notice 
has been given. 

(b) in Singapore: 
in respect of tax chargeable for any year of assessment beginning on or after 
1 January in the second calendar year following the year in which the notice is 
given. 

In Witness Whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this 
Agreement. 

Done in duplicate at Tel Aviv on this 19th day of May 2005 in the Hebrew and Eng-
lish languages, both texts being equally authentic, but in the case of divergence of inter-
pretation, the English text shall prevail. 

For the Government of the State of Israel: 
BENJAMIN NETANYAHU 

For the Government of the Republic of Singapore: 
GOH CHOK 
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PROTOCOL 

At the time of signing the Agreement between the Government of the State of Israel 
and the Government of the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation 
and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, both Govern-
ments have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agree-
ment. 

1. In relation to paragraph 2 of Article 3 (General Definitions): 
With respect to Israel, the term "law" includes rules and regulations, with due 
regard given to interpretation by administrative directives and court decisions in 
the State of Israel. 

2. In relation to paragraph 4 of Article 8 (Shipping and Air Transport): 
It is understood that the activities giving rise to the income described in para-
graph 4 are not the principal activities of the enterprise. 

3. In relation to paragraph 2 of Article 9 (Associated Enterprises): 
It is understood that the Contracting State that is asked to make the appropriate 
adjustment is not obliged to make the adjustment unless that State agrees that 
the adjustment to be made is justified both in principle and as regards to the 
amount. 

4. In relation to paragraphs 4(d) and 8(b)(iv) of Article 10 (Dividends) and para-
graphs 4(a)(iv) and 4(b)(iv) of Article 11 (Interest): 
The term "company" or "institution", as the case may be, means a person per-
forming governmental functions which would otherwise be performed by the 
Government of the Contracting State. 

5. In relation to paragraph 8 (a) of Article 10 (Dividends): 
Singapore adopts the imputation system and the one-tier system concurrently, at 
present. Under the imputation system, where dividends are paid by a company 
in Singapore, there is no tax chargeable on dividends in addition to the tax 
chargeable on the profits of the company. Under the one-tier system, dividends 
are not subject to tax in the hands of the shareholders. The imputation system 
will be fully replaced by the one-tier system with effect from 1 January 2008. 

6. In relation to paragraph 2 of Article 13 (Capital Gains) of the Agreement: 
 The term '"recognised Stock Exchange" means: 
  (a) in the case of Israel, the Tel Aviv Stock Exchange; 
  (b) in the case of Singapore, the Singapore Exchange (SGX); 
  (c) any stock exchange in either Contracting State as may be agreed from 

time to time. 
7. In relation to paragraph 5 of Article 13 (Capital Gains) of the Agreement: 

It is understood that no capital gains tax is imposed in the country of source on 
the basis that Singapore does not impose any capital gains tax under its current 
domestic law. If, subsequent to the signing of this Agreement, Singapore im-
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poses capital gains tax, the competent authority of either State may initiate a re-
view of the provisions of this paragraph. 

8. In relation to Article 27 (Entry into Force) and Article 28 (Termination): 
Under the current Singapore laws, tax chargeable for any year of assessment in 
Singapore relates to the income arising in the year preceding the year of assess-
ment. 

9. In relation to the application of the provisions of this Agreement: 
 (a) The term "statutory body" referred to in this Agreement means a body con-

stituted by statute and performing functions which would otherwise be per-
formed by the Government of the Contracting State; 

 (b) Where the benefits or relief under the provisions of this Agreement is 
granted on the basis of residence status, the presentation of a certificate of 
residence issued by the competent authority of a Contracting State is re-
quired; 

 (c) (i) For the purposes of clarification, a Contracting State may apply its do-
mestic laws and procedures of that State with respect to the treatment 
of artificial transactions, deny the benefits of this Agreement to any 
person, or with respect to any transaction, if in its opinion the granting 
of those benefits would constitute an abuse of the Agreement according 
to its purposes; 

  (ii) In the event that a resident of a Contracting State is denied relief from 
taxation in the other Contracting State by reason of the provisions of 
the above sub-paragraph (c) (i), the competent authority of the other 
Contracting State shall notify the competent authority of the first-
mentioned Contracting State. 

In Witness Whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this 
Agreement. 

Done in duplicate at Tel Aviv this 19th day of May, 2005 in the Hebrew and English 
languages, both texts being equally authentic, but in the case of divergence of interpreta-
tion, the English text shall prevail. 

For the Government of the State of Israel: 
BENJAMIN NETANYAHU 

For the Government of the Republic of Singapore: 
GOH CHOK 
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[ HEBREW TEXT – TEXTE HÉBREU ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR TENDANT 
À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L’ÉVASION 
FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU  

Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la République de Singa-
pour, 

Désireux de conclure un Accord tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,  

Sont convenus de ce qui suit :  

Article premier. Personnes visées 

Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents de l’un des États 
contractants ou des deux.  

Article 2. Impôts visés 

1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte 
d’un État contractant ou de ses collectivités locales, quelles que soient leurs modalités de 
recouvrement.  

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous les impôts perçus sur le reve-
nu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de 
l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que sur le total des salaires ou traite-
ments payés par les entreprises. 

3. Les impôts actuels auxquels l’Accord s’applique sont en particulier les sui-
vants : 

 (a) En Israël :  
 – L’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés (y compris l’impôt sur les 

plus-values du capital);  
 – L’impôt sur les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers en ver-

tu de la loi fiscale sur la propriété foncière;  
  (ci-après dénommés « l’impôt israélien »);  
 (b) À Singapour :  
 – L’impôt sur le revenu  
  (ci-après dénommé « l’impôt singapourien »).  
4. L’Accord s’applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui 

viendraient, après la date de signature de l’Accord, s’ajouter aux impôts existants ou les 
remplacer. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifi-
cations importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.  
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Article 3. Définitions générales 

1. Aux fins du présent Accord, et à moins que le contexte n’en décide autrement :  
 (a) Le terme « Israël » désigne l’État d’Israël et lorsqu’il est employé dans son 

sens géographique, le territoire de l’État d’Israël ainsi que la partie du fond 
marin et du sous-sol marin sur lesquels l'État d'Israël a des droits souverains 
conformément au droit international; y compris la zone dans laquelle, sui-
vant le droit international et la législation de l'État israélien, Israël a le droit 
d'exercer ses droits en matière de prospection et d'exploitation des ressour-
ces naturelles découvertes sous la mer;  

 (b) Le terme « Singapour » désigne le territoire de la République de Singapour 
et lorsqu'il est employé dans son sens géographique, le terme « Singapour » 
désigne les eaux territoriales de Singapour et toute zone s’étendant au-delà 
des eaux territoriales de Singapour ainsi que le fond marin et le sous-sol de 
toute zone de ce type ayant été ou étant susceptibles d'être désignées ulté-
rieurement, en vertu de la législation de Singapour et conformément au 
droit international comme une zone sur laquelle Singapour a des droits sou-
verains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturel-
les, qu'elles soient vivantes ou non : 

 (c) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » dési-
gnent selon le contexte, Singapour ou Israël;  

 (d) Le terme « personne » désigne une personne physique, une société et tout 
groupement de personnes;  

 (e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou tout sujet de droit 
qui, aux fins de l’impôt, est assimilée à une personne morale; 

 (f) L’expression « entreprise d’un État contractant » et l’expression « entre-
prise 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; 

 (g) L’expression « trafic international » s’entend de tout transport par un navire 
ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque 
le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre 
État contractant;  

 (h) L’expression « autorité compétente » désigne :  
  (i) En Israël, le Ministre des finances ou son représentant autorisé;  
  (ii) À Singapour, le Ministre des finances ou son représentant autorisé;  
 (i) Le terme « ressortissant » désigne :  
  (i) Toute personne physique ayant la nationalité d’un État contractant;  
  (ii) Toute personne morale, société de personnes ou association dont le sta-

tut est conforme à la législation en vigueur dans un État contractant.  
2. Aux fins de l'application du présent Accord, à tout moment par un État contrac-

tant, tout terme qui n'y est pas défini, à moins que le contexte n'en dispose autrement, a le 
sens que lui attribue alors la législation dudit État au regard des impôts auxquels s'appli-
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que l'Accord, tout sens que lui donne la législation fiscale applicable dudit État prévalant 
sur le sens donné au même terme par les autres lois dudit État. 

Article 4. Résident 

1. Aux fins du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » dé-
signe toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans 
ledit État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout 
autre critère du même ordre, et englobe également cet État ainsi que toute subdivision po-
litique, collectivité locale ou organisme public de celui-ci. 

2. Lorsqu’en raison des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est 
un résident des deux États contractants, sa situation est déterminée comme suit :  

 (a) Elle est considérée comme ne résidant que dans l’État dans lequel elle dis-
pose d’un foyer permanent; si elle dispose d’un foyer permanent dans les 
deux États contractants, elle est considérée comme ne résidant que dans 
l’État avec lequel ses relations personnelles et économiques sont les plus 
étroites (centre des intérêts vitaux);  

 (b) Si l’État dans lequel se trouve le centre de ses intérêts vitaux ne peut être 
déterminé ou si elle n’a aucun foyer permanent à disposition dans l’un ou 
l’autre État, elle est considérée comme étant un résident de l’État dans le-
quel elle séjourne habituellement; 

 (c) Si elle réside habituellement dans les deux États ou si elle ne réside pas ha-
bituellement dans aucun d’entre eux, elle est considérée uniquement comme 
étant un résident de l’État dont elle a la nationalité;  

 (d) Dans tous les autres cas, les autorités compétentes des États contractants rè-
glent la question d’un commun accord.  

3. Lorsque, en raison des dispositions du paragraphe 1 une personne autre qu’une 
personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme 
étant un résident de l’État dans lequel son siège de direction effective est situé.  Si son 
siège de direction effective ne peut être déterminé, les autorités compétentes des États 
contractants règlent la question d’un commun accord. 

Article 5. Établissement stable 

1. Aux fins du présent Accord, l’expression « établissement stable » s’entend 
d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout 
ou partie de son activité.  

2. L’expression « établissement stable » couvre en particulier :  
 (a) Un siège de direction;  
 (b) Une succursale;  
 (c) Un bureau;  
 (d) Une usine;  
 (e) Un atelier; et  
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 (f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu 
d’extraction de ressources naturelles.  

3. L’expression « établissement stable » englobe également :  
 (a) Un chantier de construction, un projet de construction, d’installation ou de 

montage ou des activités de surveillance qui s’y rapportent, mais seulement 
lorsque ce chantier, ce projet ou ces activités ont une durée supérieure à 6 
mois;  

 (b) Les prestations de services, y compris les services de conseil, fournies par 
une entreprise d’un État contractant agissant par le biais d’employés ou 
d’autres personnes recrutées par l’entreprise à cet effet, mais seulement 
lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou 
pour un projet connexe) sur le territoire de l’autre État contractant pendant 
une ou des périodes dépassant au total plus de 183 jours au cours d’une an-
née civile.  

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il 
n’y a pas d'« établissement stable » si : 

 (a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou 
de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise;  

 (b) Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés 
aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;  

 (c) Des biens ou 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 uniquement pour acheter des 
biens ou des marchandises ou recueillir des renseignements 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 n’est utilisée que pour exercer, selon quelque combi-
naison que ce soit, des activités visées aux alinéas a) à e), sous réserve que 
l’activité générale de l’installation fixe d’affaires résultant de cette combi-
naison ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.  

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre 
qu’un agent jouissant d’un statut d’indépendant et auquel s’applique le paragraphe 6 – 
agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs 
qu’elle exerce habituellement et qui lui permettent de conclure des contrats au nom de 
l’entreprise, celle-ci est réputée avoir un établissement stable dans cet État au regard de 
toutes les activités que ladite personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités 
de la personne en cause soient limitées à celles visées au paragraphe 4, lesquelles, si elles 
étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne conféreraient pas 
à ladite installation le caractère d’un établissement stable au sens dudit paragraphe.  

6. Une entreprise n’est pas réputée avoir un établissement stable dans un État 
contractant du seul fait qu’elle exerce une activité dans cet État par l’entremise d’un 
courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indé-
pendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités.  
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7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle une so-
ciété ou est contrôlée par une société, qui est un résident de l’autre État contractant ou 
qui exerce une activité dans ledit autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établis-
sement stable ou autrement) ne suffit pas en soi à faire de l’une quelconque de ces socié-
tés un établissement stable de l’autre. 

Article 6. Revenus de biens immobiliers 

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers situés 
dans l'autre État contractant (y compris les revenus d'exploitations agricoles ou forestiè-
res) sont imposables dans cet autre État.  

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État 
contractant dans lequel les biens considérés sont situés. Cette expression comprend dans 
tous les cas les biens accessoires aux biens mobiliers, le cheptel et le matériel utilisé dans 
les activités agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du 
droit privé 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 aéro-
nefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.  

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux re-
venus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de 
toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.  

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus tirés 
de biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus tirés de biens immobiliers ser-
vant à l'exercice d'une profession indépendante.  

Article 7. Bénéfices des entreprises 

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans 
cet État, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre État par l'intermédiaire 
d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité dans ces condi-
tions, ses bénéfices sont imposables dans l'autre État quoique uniquement dans la mesure 
où ils sont imputables audit établissement stable.  

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État 
contractant exerce une activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un éta-
blissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des États contractants audit 
établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise 
distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou 
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il est un établissement 
stable.  

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduc-
tion toutes les dépenses, y compris les dépenses de gestion et les frais généraux d'admi-
nistration, qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entreprise indépen-
dante, pour autant que ces dépenses puissent être raisonnablement imputées à l'établisse-
ment stable, que lesdites dépenses aient été engagées dans l'État contractant dans lequel 
l'établissement stable est situé ou ailleurs.  
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4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables 
à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise 
entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contrac-
tant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de 
répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux prin-
cipes contenus dans le présent article.  

5. Aucun bénéfice n'est imputé à l'établissement stable au seul motif qu'il a acheté 
des biens ou des marchandises pour l'entreprise.  

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices attribués à l'établissement 
stable sont déterminés de la même manière chaque année, à moins d'une raison sérieuse 
de procéder autrement.  

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu qui sont traités sépa-
rément dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont 
pas affectées par celles du présent article.  

Article 8. Transport maritime et transport aérien 

1. Les bénéfices recueillis par une entreprise d'un État contractant de l'exploitation, 
en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.  

2. Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent également aux bénéfices 
qui proviennent de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un or-
ganisme international d’exploitation.  

3. Les intérêts sur les fonds ayant un rapport direct avec l’exploitation en trafic in-
ternational de navires ou d’aéronefs ou consécutifs à celle-ci seront considérés comme 
des bénéfices provenant de l’exploitation de ces navires ou de ces aéronefs, et les dispo-
sitions de l’article 11 ne s’appliqueront pas à ces intérêts.  

4. Aux fins du présent article, les bénéfices tirés de l'exploitation de navires ou 
d'aéronefs exploités en trafic international comprennent notamment :  

 (a) les bénéfices tirés de la location coque nue des navires ou des aéronefs; et  
 (b) les bénéfices tirés de l'exploitation, de l'entretien ou de la location de conte-

neurs (y compris des remorques et le matériel connexe de transport de 
conteneurs), servant au transport de biens ou de marchandises lorsque cette 
location ou cette exploitation, cet entretien ou cette location, selon le cas, 
est accessoire à l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic internatio-
nal.  

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 contrac-
tant, ou  

 (b) que les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la ges-
tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une 
entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un ou l'autre cas, les 
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deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales et financières, liées 
par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui au-
raient été convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, 
en l'absence de ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, 
mais n'ont pu l'être en fait en raison de ces conditions, peuvent être inclus 
dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.  

2. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, un État contractant 
inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État et impose en conséquence des béné-
fices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre 
État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'en-
treprise de l'État mentionné en premier, si les conditions qui existaient entre les deux en-
treprises avaient été celles qui auraient existé entre entreprises indépendantes, ledit autre 
État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt perçu sur ces bénéfices. 
Pour déterminer cet ajustement, il est dûment tenu compte des autres dispositions du pré-
sent Accord et les autorités compétentes des États contractants se consultent, le cas 
échéant.  

Article 10. Dividendes 

1. Les dividendes payés par une société, qui est un résident d’un État contractant, à 
un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.  

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la 
société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le 
bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État, l'impôt ainsi établi ne pourra excéder :  

 (a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif détient 
directement 10 pour cent au moins de la société qui paie les dividendes;  

 (b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.  
Les autorités compétentes des États contractants déterminent d’un commun accord 

les modalités d’application de ces limitations.  
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices 

qui servent au paiement des dividendes.  
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les dividendes payés par une 

société qui est un résident d’Israël au Gouvernement de Singapour seront exonérés de 
l’impôt israélien.  

4. Aux fins du paragraphe 3, l’expression « Gouvernement de Singapour » 
s’entend du Gouvernement de Singapour et inclura :  

 (a) L’Autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority of Singapore);  
 (b) Le Conseil d’administration de la Singapore Investment Corporation Pte 

Ltd;  
 (c) Un établissement public; et  
 (d) Tout organisme appartenant en totalité ou essentiellement au Gouvernement 

de Singapour, comme il peut être convenu à tout moment entre les autorités 
compétentes des États contractants. 
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5. Au sens du présent article, le terme « dividendes » s’entend du revenu des actions, 
des actions ou bons de jouissance, des parts de mine, des parts de fondateur ou autres droits 
à l'exception des créances, des participations aux bénéfices, ainsi que des revenus des autres 
parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus des actions par le droit fiscal 
de l'État dont la société distributrice des dividendes est un résident.  

6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi-
ciaire effectif des dividendes, résident de l'un des États contractants, exerce dans l'autre 
État contractant, dont la société distributrice des dividendes est un résident, une activité 
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ou 
exerce dans cet autre État une profession indépendante à partir d'une base fixe qui y est 
située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement audit 
établissement stable ou à ladite base fixe. En pareil cas, les dispositions de l'article 7 ou 
de l'article 14, selon le cas, sont applicables.  

7. 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 prélever d'impôt sur les 
dividendes payés par la société, excepté dans la mesure où ces dividendes sont payés à un 
résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes 
se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre 
État, ni aucun impôt au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société, 
même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent, en tout ou en 
partie, en bénéfices ou en revenus provenant de cet autre État.  

8. (a) Selon la législation actuelle de Singapour, lorsque des dividendes sont 
payés par une société qui est un résident de Singapour à un résident de 
l'Israël qui en est le bénéficiaire effectif, aucun impôt n'est exigible à Sin-
gapour au titre des dividendes venant s'ajouter à l'impôt imputable aux bé-
néfices ou au revenu de la société.  

 (b) Si après la signature de l’Accord, Singapour impose un impôt sur les divi-
dendes venant s’ajouter à celui sur les bénéfices d’une société qui est un ré-
sident de Singapour, cet impôt sera imposable mais l’impôt ainsi établi sur 
les dividendes recueillis par un résident d’Israël qui est le bénéficiaire réel 
de ces dividendes sera conforme aux dispositions du paragraphe 2. Dans ce 
cas toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident de 
Singapour au Gouvernement israélien seront exonérés de l’impôt singapou-
rien. Le « Gouvernement israélien » tel qu’utilisé dans le présent alinéa dé-
signe le Gouvernement de l’État d’Israël et inclura :  

  (i) La Banque centrale d’Israël;  
  (ii) Une autorité locale;  
  (iii) Un établissement public;  
  (iv) Tout organisme appartenant en totalité ou principalement au Gouver-

nement israélien comme il peut être convenu à tout moment entre les 
autorités compétentes des États contractants.  
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Article 11. Intérêts 

1. Les intérêts provenant de l’un des États contractants et payés à un résident de 
l’autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.  

2. Toutefois, ces intérêts peuvent aussi être imposés dans l’État contractant d'où ils 
proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui perçoit les intérêts 
est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7 pour cent 
du montant brut des intérêts. 

Les autorités compétentes des États contractants déterminent d’un commun accord 
les modalités d’application de ces limitations. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts produits dans un 
État contractant et payé au Gouvernement de l’autre État contractant seront exonérés 
d’impôts dans l’État mentionné en premier. 

4. Aux fins du paragraphe 3, le terme « Gouvernement » désigne :  
 (a) Dans le cas d’Israël, le Gouvernement israélien et englobe :  
  (i) la Banque centrale d’Israël; 
  (ii) Une autorité locale; 
  (iii) Un établissement public; 
  (iv) Une société appartenant totalement ou partiellement au Gouvernement 

israélien, susceptible d’être agréée de temps à autre par les autorités 
compétentes des États contractants;  

 (b) Dans le cas de Singapour, désigne le Gouvernement de Singapour et com-
prend :  

  (i) L'Autorité monétaire de Singapour et le Conseil des Commissaires à la 
Monnaie;  

  (ii) Le Conseil d'administration de la Singapore Investment Corporation 
Pte Ltd.;  

  (iii) Un établissement ou une collectivité locale;  
  (iv) Tout organisme appartenant en totalité ou principalement au Gouver-

nement de Singapour, comme il peut être convenu à tout moment entre 
les autorités compétentes des États contractants.  

5. Le terme « intérêts » tel qu'il est employé dans le présent article, désigne les re-
venus 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 ainsi que des bons ou des obligations, y compris les primes et les lots attachés à 
ces fonds publics, bons ou obligations. Les pénalités de retard de paiement ne sont pas 
considérées comme des intérêts aux fins du présent article.  

6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi-
ciaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contrac-
tant, d'où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l'intermé-
diaire d'un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre État une profes-
sion indépendante à partir d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice 
des intérêts se rattache effectivement à l'établissement stable ou à la base fixe. S'il en est 
ainsi, les dispositions de l'article ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.  
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7. Les intérêts sont réputés provenir de l'un des États contractants lorsque le débi-
teur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou 
non résident de l'un des États contractants, dispose dans l'un d'entre eux d'un établisse-
ment stable ou d'une base fixe, au titre duquel la dette génératrice des intérêts a été 
contractée, et que ces intérêts sont supportés par ledit établissement stable ou par ladite 
base fixe, ces intérêts sont considérés comme provenant de l'État dans lequel l'établisse-
ment stable ou la base fixe est situé.  

8. Lorsque, en raison des relations particulières qui existent entre le débiteur et le 
bénéficiaire effectif ou des relations que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le mon-
tant des intérêts versés, compte tenu de la créance au titre de laquelle ils sont payés, dé-
passe le montant qui aurait été convenu entre le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'ab-
sence de telles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au dernier 
montant mentionné. En pareil cas, la part excédentaire des paiements reste imposable 
conformément à la législation de chacun des États contractants, compte dûment tenu des 
autres dispositions du présent Accord.  

Article 12. Redevances 

1. Les redevances provenant de l’un des États contractants et payées à un résident 
de l’autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État. Toutefois, l’impôt 
ainsi établi dans l’autre État contractant n’excédera pas 20 pour cent du montant de ces 
redevances. 

2. Toutefois, ces redevances peuvent également être imposées dans l'État contrac-
tant de provenance et conformément à la législation de cet État, étant entendu que, si le 
bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ain-
si établi ne peut dépasser 5 % du montant brut des redevances. 

Les autorités compétentes de l'État contractant déterminent d'un commun accord les 
modalités d'application de ces limitations. 

3. Le terme « redevances », tel qu'il est employé dans le présent article, désigne les 
paiements de toute nature perçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'au-
teur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématogra-
phiques, et les films ou bandes utilisées pour les émissions radiophoniques ou télévisées, 
d’un logiciel informatique, 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 secret, ou pour l'usage 
ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou 
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, 
commercial ou scientifique.  

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi-
ciaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État 
contractant, dont les redevances proviennent, une activité industrielle ou commerciale par 
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante à 
partir d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances 
se rattache effectivement à l'établissement stable ou à la base fixe. S'il en est ainsi, les 
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.  

5. Les redevances sont réputées provenir d'un État contractant lorsque le débiteur 
est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non 
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résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une 
base fixe pour lequel l'engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui 
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de 
l'État contractant dans lequel l'établissement stable ou la base fixe est situé.  

6. Lorsque, en raison des relations particulières existant entre le débiteur et le bé-
néficiaire effectif ou de relations que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant 
des redevances payées, au titre de l'usage, du droit ou des informations pour lequel elles 
sont payées, dépasse le montant qui aurait été convenu entre le débiteur et le bénéficiaire 
effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent 
qu'à ce dernier montant. En pareil cas, la part excédentaire des paiements reste imposa-
ble, conformément à la législation de chaque État contractant, compte étant dûment tenu 
des autres dispositions du présent Accord.  

Article 13. Plus-values 

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de la cession des biens immo-
biliers visés au paragraphe 2 de l'article 6, et sis dans l'autre État contractant, sont impo-
sables dans cet autre État. 

2. Les gains tirés par un résident d'un État contractant de la cession d'actions, au-
tres que des actions cotées à une bourse reconnue, dont les trois quarts de la valeur au 
moins est assise directement ou indirectement sur des biens immobiliers situés dans l'au-
tre État contractant sont susceptibles d'être imposés dans cet autre État. 

3. Les gains provenant de la cession de biens mobiliers faisant partie des actifs 
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État 
contractant ou de biens mobiliers appartenant à une base fixe dont un résident de l'un des 
États contractants dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession 
indépendante, y compris les gains provenant de la cession de cet établissement stable 
(isolément ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans 
cet autre État.  

4. Les gains tirés par une entreprise d'un État contractant de l'exploitation de navi-
res ou d'aéronefs en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de 
ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.  

5. Les gains recueillis par un résident d’un État contractant et provenant de 
l’aliénation d’un bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposa-
bles que dans l'État contractant dont le cédant est un résident à condition que ce résident 
soit le bénéficiaire réel du bien dont il recueille les gains.  

Article 14. Professions indépendantes 

1. Les revenus, qu'une personne physique résidente d'un État contractant tire d'une 
profession libérale ou d'autres activités à caractère indépendant, ne sont imposables que 
dans cet État. Toutefois, ces revenus sont également susceptibles d'être imposés dans 
l'autre État contractant si :  

 (a) L’intéressé dispose dans cet autre État d'une base fixe pour l'exercice de ses 
activités; dans ce cas, seul le montant du revenu imputable à cette base fixe 
est imposable dans cet autre État; ou  
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 (b) S’il séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes d’une 
durée dépassant au total 183 jours au cours d’une année civile; dans un tel 
cas, seule la part des revenus attribuables à l’activité exercée dans cet autre 
État peut y être imposée.  

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépen-
dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les ac-
tivités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et compta-
bles.  

Article 15. Professions dépendantes 

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et 
autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un 
emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé 
dans l'autre État contractant. Dans ce dernier cas, les rémunérations reçues à ce titre sont 
imposables dans cet autre État.  

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu'un résident 
d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant 
ne sont imposables que dans le premier État mentionné si :  

 (a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des pério-
des fixes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile consi-
dérée; et  

 (b) la rémunération est payée par ou au nom d'un employeur qui n'est pas un ré-
sident de l'autre État; et  

 (c) la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou par une 
base fixe que l'employeur a dans l'autre État.  

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations 
perçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic 
international par une entreprise d'un État contractant, ne sont imposables que dans ledit 
État. Toutefois, si la rémunération est perçue par un résident de l'autre État contractant, 
elle est également susceptible d'être imposée dans cet autre État.  

Article 16. Tantièmes des administrateurs 

Les tantièmes des administrateurs et autres rétributions analogues, qu'un résident 
d'un État contractant perçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une 
société qui est un résident de l'autre État contractant, sont susceptibles d'être imposés 
dans cet autre État.  

Article 17. Artistes et sportifs 

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un 
État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en 
tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la té-
lévision, ou en tant que musicien ou sportif, sont imposables dans cet autre État.  
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2. Lorsque les revenus d’activités ou en rapport avec les activités qu’un artiste du 
spectacle ou qu’un sportif tire personnellement et sont attribués non pas à l’artiste ou au 
sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les 
dispositions des articles 7, 14 et 15 dans l’État contractant où les activités de l’artiste du 
spectacle ou du sportif sont exercées. Le présent paragraphe n’est pas d’application s’il 
est établi que ni l’artiste du spectacle, ni le sportif lui-même, ni d’autres personnes appa-
rentées à l’artiste ou au sportif ne contrôle directement ou indirectement cette personne.  

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus résultant 
d'activités exercées dans un État contractant par des artistes ou des sportifs si leur séjour 
dans cet État est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l’un des 
deux États contractants, ou par un de leurs établissements publics. Dans ce cas, lesdits 
revenus sont imposables exclusivement dans l’État contractant dont l’artiste ou le sportif 
est un résident.  

Article 18. Pensions 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et au-
tres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un em-
ploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.  

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres paiements 
similaires versés au titre de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant, ne 
sont imposables que dans cet État.  

Article 19. Fonction publique 

1. (a) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues, autres qu'une 
pension, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politi-
ques ou de ses collectivités locales, ou par l'un de ses organismes publics, à 
une personne physique, au titre de services rendus audit État ou à ladite 
subdivision, collectivité ou audit organisme, ne sont imposables que dans 
cet État;  

 (b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne 
sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus 
dans cet État et que la personne est un résident de cet État et :  

  (i) Qu'elle possède la nationalité de cet État; ou  
  (ii) Qu'elle n'est pas devenue un résident de cet État à seule fin de rendre 

les services.  
2. (a) Toute pension payée par ou sur un fonds créé par un État contractant, une 

collectivité locale ou un organisme public de celui-ci, à une personne phy-
sique au titre de services rendus dans cet État ou dans cet organisme, n'est 
imposable que dans cet État;  

 (b) Cependant, cette pension n'est imposable que dans l'autre État contractant si 
la personne physique est un résident de cet État et en est également ressor-
tissant.  
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3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux traitements, salai-
res et autres rémunérations analogues, ainsi qu'aux pensions servies au titre de services 
rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un État 
contractant ou une collectivité locale ou un organisme public de celui-ci.  

Article 20. Étudiants 

Les sommes 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 séjourne 
dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, re-
çoit afin d'assurer son entretien, son éducation ou sa formation ne sont pas imposables 
dans cet État, sous réserve que ces sommes proviennent de sources extérieures à cet État.  

Article 21. Autres revenus 

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils provien-
nent, non abordés dans les articles précédents du présent Accord, ne sont imposables que 
dans cet État.  

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les 
revenus tirés de biens immobiliers tels que définis au paragraphe 2 de l'article 6 du pré-
sent Accord lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce 
une activité industrielle ou commerciale dans l'autre État contractant par le biais d'un éta-
blissement stable qui y est situé ou exerce dans cet autre État une profession indépen-
dante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien au titre duquel 
les revenus sont payés est effectivement rattaché audit établissement stable ou à ladite 
base fixe. S'il en est ainsi, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 du présent Ac-
cord, selon le cas, sont applicables.  

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les élé-
ments du revenu d'un résident d'un État contractant, non traités dans les articles précé-
dents du présent Accord et qui proviennent de l'autre État contractant, sont imposables 
dans cet autre État contractant.  

Article 22. Élimination de la double imposition 

1. Sous réserve de la législation applicable à Singapour en matière d’abattement 
fiscal au titre de crédit d’impôt singapourien correspondant aux impôts payés dans un 
pays étranger, l’impôt israélien payé sur les revenus recueillis en Israël sera défalqué à 
Singapour de l’assiette fiscale du contribuable au titre de crédit d’impôt. Lorsque ces re-
venus sont des dividendes payés par une société qui est un résident d’Israël à une société 
qui est un résident de Singapour et qui détient au moins 10 pour cent des actions de la 
société distributrice des dividendes, le crédit d'impôt tient compte de l'impôt israélien dû 
par cette société sur ses revenus. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder la fraction 
de l'impôt singapourien, calculé avant que le crédit d’impôt n'ait été octroyé, correspon-
dant à cet élément de revenu.  

2. L’expression « impôt israélien dû » est censée inclure le montant de l’impôt 
israélien qui aurait été payé si l’impôt israélien n’avait pas été exonéré ou diminué 
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conformément aux lois spéciales d’encouragement destinées à promouvoir le dévelop-
pement économique en Israël alors en vigueur à la date de signature du présent Accord 
ou qui pourraient être introduites à l’avenir dans la législation fiscale israélienne à titre de 
modification ou d’ajout apporté à la législation existante.  

3. Dans le cas d’Israël, la double imposition est évitée de la manière suivante :  
 (i) Lorsqu’un résident d’Israël perçoit des revenus qui, conformément aux dis-

positions de la présente Convention, sont imposables à Singapour, Israël 
autorise, sous réserve de la législation israélienne régissant les modalités 
d’octroi d’un crédit d’impôt et ne remettant pas en cause le principe général 
énoncé dans le présent paragraphe, ce résident à déduire de son impôt sur le 
revenu un montant égal à l’impôt sur le revenu payé à Singapour.  

  Toutefois, cet abattement ne peut en aucun cas dépasser la part de l'impôt 
sur le revenu, calculé avant la déduction, qui est le cas échéant imputable 
sur le revenu imposable à Singapour;  

 (ii) Lorsque ces revenus sont des dividendes payés par une société qui est un 
résident de Singapour à une société qui est un résident d’Israël et qui détient 
au moins 25 pour cent des actions de la société distributrice des dividendes, 
ces dividendes seront exclus de l’assiette fiscale servant de base au calcul 
de l'impôt israélien. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne 
s’appliquent pas aux dividendes payés le 1er janvier 2008 ou après cette 
date ou à la date ou après la date à laquelle les dispositions du présent Ac-
cord entre en vigueur et ce, peu importe l’événement survenant le premier. 
Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent qu’à une société qui était 
un résident de Singapour avant la date à laquelle les dispositions du présent 
Accord sont entrées en vigueur;  

 (iii) Lorsque ces revenus sont des dividendes payés par une société qui est un 
résident de Singapour à une société qui est un résident d’Israël et qui détient 
au moins 10 pour cent des actions de la société distributrice des dividendes, 
cet abattement, sous réserve de la législation israélienne régissant les moda-
lités d’octroi d’un crédit d’impôt et ne remettant pas en cause le principe 
général énoncé dans le présent paragraphe, tient compte de l'impôt singa-
pourien dû par cette société sur ses revenus. Cet abattement ne peut toute-
fois excéder la fraction de l'impôt israélien, calculé avant que le crédit 
d’impôt n'ait été octroyé, correspondant à cet élément de revenu;  

 (iv) Aux fins de l’alinéa (i) du présent paragraphe, l’expression « impôt singa-
pourien dû » est censée inclure le montant de l’impôt singapourien qui au-
rait été payé si l’impôt singapourien n’avait pas été exonéré ou diminué 
conformément aux lois spéciales d’encouragement destinées à promouvoir 
le développement économique à Singapour alors en vigueur à la date de si-
gnature du présent Accord ou qui pourraient être introduites à l’avenir dans 
la législation fiscale singapourienne à titre de modification ou d’ajout ap-
porté à la législation existante.  
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Article 23. Non-discrimination 

1. Les ressortissants d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contrac-
tant à aucune imposition ou obligation connexe autre ou plus lourde que celle à laquelle 
sont ou pourraient être assujettis, dans les mêmes circonstances, les ressortissants de cet 
autre État, notamment en ce qui concerne la résidence. Nonobstant les dispositions de 
l'article premier, la présente disposition s'applique aux personnes qui ne sont pas des ré-
sidents de l'un ou des deux États contractants.  

2. L'établissement stable qu'une entreprise de l'un des États contractants a dans 
l'autre État contractant n'est pas imposé selon des modalités moins favorables dans cet 
autre État que les entreprises de ce dernier exerçant les mêmes activités. La présente dis-
position ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux rési-
dents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions 
d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres 
résidents. 

3. Aucune des dispositions du présent article ne peut être interprétée comme obli-
geant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les alloca-
tions individuelles, les dégrèvements et les réductions d'impôts qu'il accorde à ses pro-
pres ressortissants qui ne sont pas résidents dudit État contractant ou à telles autres per-
sonnes spécifiées dans la législation fiscale de cet État contractant.  

4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 8 de 
l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevan-
ces ou autres frais 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, aux fins de déterminer la fortune impo-
sable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées 
envers un résident du premier État, à condition que rien dans le présent paragraphe ne 
soit interprété comme empêchant un État contractant d'imposer une obligation quel-
conque en ce qui concerne la retenue d'impôt sur lesdits paiements. 

5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est, en tout 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 
connexe autre ou plus lourde que l'imposition et que les obligations connexes auxquelles 
sont ou pourraient être assujetties les entreprises analogues du premier État.  

6. Lorsqu'un État contractant accorde des mesures d'incitation fiscale à ses natio-
naux en vue de promouvoir son développement économique et social conformément à sa 
politique et ses critères nationaux, ces mesures ne peuvent être considérées comme cons-
tituant une discrimination en vertu du présent article.  

7. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par le présent 
Accord.  
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Article 24. Procédure amiable 

1. Lorsqu'une personne considère que les mesures prises par l'un des États contrac-
tants ou par les deux entraînent ou vont entraîner pour elle une imposition non conforme 
aux dispositions du présent Accord, elle peut, sans préjudice des voies de recours pré-
vues par la législation interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de 
l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 
23, à l'État contractant dont elle est un ressortissant. La réclamation doit être présentée 
dans un délai de trois ans à compter de la première notification des mesures ayant abouti 
à une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord.  

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est 
pas par elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de régler l'affaire 
d'un commun accord avec l'autorité compétente de l'autre État contractant dans le but 
d'éviter une imposition non conforme à l'Accord. Tout accord conclu est mis en œuvre 
nonobstant les délais fixés par la législation interne des États contractants.  

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent de lever d'un com-
mun accord toute difficulté ou tout doute quant à l'interprétation ou à l'application de 
l'Accord. Dans les cas non prévus par l'Accord, elles peuvent aussi se consulter afin 
d'éliminer la double imposition.  

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directe-
ment entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents.  

Article 25. Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 
nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent Accord ou celles du droit in-
terne des États contractants ayant trait aux impôts visés par l'Accord, dans la mesure où 
l'imposition prévue par ces dispositions n'est pas incompatible avec l'Accord. Les rensei-
gnements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les 
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État, et ne sont 
communiqués qu'aux personnes ou aux autorités (y compris les tribunaux et les organes 
administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par 
l'Accord, la mise à exécution de ces impôts ou les poursuites au titre de ceux-ci, ou par 
les décisions sur les recours y relatifs. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces rensei-
gnements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces informations aux audiences publi-
ques des tribunaux ou dans les jugements.  

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées 
comme imposant à un État contractant l'obligation :  

 (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre législation ou 
à ses pratiques administratives ou à celles de l'autre État contractant;  

 (b) de communiquer des renseignements qui ne peuvent être obtenus en vertu 
de sa propre législation ou dans le cadre de ses pratiques administratives 
normales ou de celles de l'autre État contractant;  

 (c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, indus-
triel ou professionnel ou un procédé commercial ou des informations dont 
la communication serait contraire à l'ordre public.  
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Article 26. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 

Rien dans le présent Accord ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient 
les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu des règles 
générales du droit international ou des dispositions d'accords particuliers. 

Article 27. Entrée en vigueur 

1. Les Gouvernements des États contractants se notifieront réciproquement de l'ac-
complissement des formalités requises par leur législation pour l'entrée en vigueur du 
présent Accord.  

2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications 
et ses dispositions prendront effet :  

 (a) En Israël :  
  (i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants des re-

venus recueillis à partir du 1er janvier ou après le 1er janvier de 
l’année qui suit celle où l’Accord entre en vigueur;  

  (ii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts dus pour tout exercice 
fiscal commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année qui 
suit celle à laquelle l’Accord entre en vigueur.  

 (b) À Singapour :  
En ce qui concerne les impôts, à l’année d’imposition commençant le 1er jan-
vier ou après le 1er janvier de la seconde année civile qui suit celle où le présent 
Accord est entré en vigueur.  

3. L’Accord entre la République de Singapour et l’État d’Israël tendant à éviter la 
double imposition sur le revenu signée le 27 septembre 1971 cessera ses effets pour tous 
les dossiers couverts par le présent Accord à partir de la date à laquelle les dispositions 
du présent Accord prendront effet. 

Article 28. Dénonciation 

Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’un ou l’autre 
des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer le présent Accord par 
la voie diplomatique moyennant un préavis d’au moins six mois avant la fin de toute an-
née civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date 
de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l’Accord cessera d’être applicable :  

(a) En Israël :  
 (i) En ce qui concerne l’impôt retenu à la source, sur les montants payés ou 

crédités le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle 
au cours de laquelle l’avis a été donné;  

 (ii) En ce qui concerne les autres impôts, aux périodes d’imposition commen-
çant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année civile dans laquelle 
l’avis a été donné;  
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 (b) À Singapour :  
En ce qui concerne les impôts, à l’année d’imposition commençant le 1er jan-
vier ou après le 1er janvier de la seconde année civile qui suit celle où l’avis a 
été donné.  

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.  
Fait à Tel Aviv le 19 mai 2005 en hébreu et anglais, les deux textes faisant égale-

ment foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.  

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël : 
BENJAMIN NETANYAHU 

Pour le Gouvernement de la République de Singapour : 
GOH CHOK 
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PROTOCOLE 

Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le Gouvernement de l’État 
d’Israël et le Gouvernement de Singapour tendant à éviter la double imposition et à pré-
venir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les deux Gouvernements sont 
convenus que les dispositions suivantes feront partie intégrante de l’Accord :  

1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 3 (Définitions générales) :  
S’agissant d’Israël, le terme « loi » comprend les règles et règlements, en tenant 
compte à leur juste mesure des interprétations qui en sont faites par les directi-
ves administratives et les décisions rendues par les tribunaux de l’État israélien.  

2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 8 (Transport maritime et trans-
port aérien) :  
Il est entendu que les activités génératrices des revenus décrits au paragraphe 4 
ne constituent pas les activités principales de l’entreprise.  

3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées) :  
Il est entendu que l’État contractant qui est invité à effectuer l’ajustement voulu 
n’est pas obligé de le faire à moins qu’il n’accepte que cet ajustement à faire soit 
justifié à la fois quant à son principe et quant à son montant.  

4. En ce qui concerne les paragraphes 4 (d) et 8 (b) (iv) de l’article 10 (Dividen-
des) et des paragraphes 4 (a) (iv) et 4 (b) (iv) de l’article 11 (Intérêts) :  
Le terme « société » ou « organisme », selon le cas, s’entend d’une personne 
exerçant des fonctions gouvernementales qui auraient été sinon exercées par le 
Gouvernement de l’État contractant.  

5. En ce qui concerne le paragraphe 8 (a) de l’article 10 (Dividendes) :  
À l’heure actuelle, Singapour adopte concurremment le système d’imputation et 
le « one-tier system » (système d'imposition à un seul niveau) en matière 
d’impôts sur le revenu des sociétés. Dans le système d’imputation dans lequel 
les dividendes sont payés par une société à Singapour, aucun impôt sur les divi-
dendes ne vient s’ajouter à l’impôt sur les bénéfices de la société. Dans le sys-
tème one-tier, les dividendes perçus par les actionnaires sont nets d’impôt. Le 
système d’imputation sera complètement remplacé par le système one-tier à par-
tir du 1er janvier 2008.  

6. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 13 (Plus-values) :  
 L’expression « Bourse des valeurs reconnue » s’entend :  
  (a) Dans le cas d’Israël, de la Bourse des valeurs de Tel Aviv;  
  (b) Dans le cas de Singapour, de la Bourse de Singapour (SGX);  
  (c) Des autres Bourses de valeurs situées dans un État contractant pouvant 

être éventuellement agréées de manière ponctuelle.  
7. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 13 (Plus-values) de l’Accord :  

Il est entendu que les plus-values ne sont pas imposées dans le pays d’origine 
étant donné que Singapour ne prévoit pas dans son droit interne actuellement 
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applicable l’imposition des plus-values. Si après la signature du présent Accord, 
Singapour devait décider d’imposer les plus-values, l’autorité compétente de 
l’un ou l’autre État serait en droit de demander que les dispositions du présent 
paragraphe fassent l’objet d’une révision.  

8. En ce qui concerne l’article 27 (Entrée en vigueur) et l’article 28 (Dénonciation) :  
Aux termes de la législation applicable à Singapour, l’impôt dû pour un exercice 
d’imposition à Singapour se rapporte aux revenus recueillis au cours de l’année 
qui précède l’exercice d’imposition.  

9. En ce qui concerne l’application des dispositions du présent Accord :  
 (a) L’expression « organisme public » auquel il est fait référence dans le pré-

sent Accord s’entend d'un corps constitué exerçant des fonctions qui au-
raient été sinon exercées par le Gouvernement de l’État contractant;  

 (b) Lorsque le bénéfice prévu ou la dispense prévue par les dispositions du pré-
sent Accord est accordé en fonction de la situation sur le plan de la rési-
dence, la présentation d’une attestation délivrée par l’autorité compétente 
d’un État contractant est exigée;  

 (c) (i) Aux fins de clarification, un État contractant peut appliquer son droit 
interne et les procédures de cet État en matière de traitement des opéra-
tions artificielles, refuser le bénéfice du présent Accord à toute per-
sonne ou concernant toute opération s’il estime que l’octroi de ce béné-
fice constituerait un abus de l’Accord au vu des objectifs poursuivis 
par celui-ci;  

  (ii) Si un résident d'un État contractant se voit refuser l’exonération fiscale 
dans l'autre État contractant en raison des dispositions de l’alinéa (c) (i) 
ci-dessus, l’autorité compétente de l’autre État contractant avisera 
l’autorité compétente de l’État contractant cité en premier.  

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.  
Fait à Tel Aviv le 19 mai 2005 en hébreu et anglais, les deux textes faisant égale-

ment foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.  

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël : 
BENJAMIN NETANYAHU 

Pour le Gouvernement de la République de Singapour : 
GOH CHOK 
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