
 
Treaty Series 

 
 

Treaties and international agreements  
registered  

or fi led and recorded  
with the Secretariat  of the United Nations  

 
 
 

 
  
 VOLUME 2447 2007  I. Nos. 44038-44054 
  
 

 
Recueil des Traités  

 
 

Traités et  accords internationaux  
enregistrés  

ou classés et  inscrits  au répertoire  
au Secrétariat  de l’Organisation des Nations Unies  

 
 
 
 
 

UNITED NATIONS • NATIONS UNIES



 
 

 

Treaty Series 
 

 
Treaties and international agreements 

registered  
or fi led and recorded 

with the Secretariat  of the United Nations 
 

 
 

VOLUME 2447 
 

 
 

Recueil des Traités  
 
 

Traités et  accords internationaux  
enregistrés  

ou classés et  inscrits  au répertoire  
au Secrétariat  de l’Organisation des Nations Unies  

 
 

 
 
 

United Nations • Nations Unies 
New York, 2010 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © United Nations 2010 
All rights reserved 

Manufactured in the United Nations 
 
 
 

Copyright © Nations Unies 2010 
Tous droits réservés 

Imprimé aux Nations Unies 



Volume 2447, Table of Contents 

 III

TABLE OF CONTENTS 

I 
 

Treaties and international agreements 
registered in July 2007 
Nos. 44038 to 44054 

No.  44038. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
Poland: 

Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland and the Republic of Poland for the avoidance of double taxation 
and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and 
on capital gains. London, 20 July 2006 ........................................................  3 

No.  44039. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
Canada: 

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland and the Government of Canada on British Armed 
Forces' Training in Canada. Ottawa, 20 July 2006.......................................  67 

No.  44040. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
Japan: 

Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland and Japan for the avoidance of double taxation and the prevention 
of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital gains 
(with protocol and exchange of notes). London, 2 February 2006 ...............  81 

No.  44041. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
Yugoslavia: 

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland and the Government of the Federal Republic of 
Yugoslavia for the promotion and protection of investments (with 
exchange of notes, 18 December 2006 and 29 December 2006). Belgrade, 
6 November 2002 .........................................................................................  205 

No.  44042. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
Russian Federation: 

Implementation Agreement between the Government of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Russian 
Federation concerning the prepayment of certain debt obligations of the 
Government of the Russian Federation (with annex). London, 10 August 
2006 and Moscow, 16 August 2006 .............................................................  235 



Volume 2447, Table of Contents 

 IV

No.  44043. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
Algeria: 

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland and the Government of the People's Democratic 
Republic of Algeria concerning the prepayment of certain debts of the 
Government of the People's Democratic Republic of Algeria ("Algeria") 
to the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland acting by the Exports Credit Guarantee Department ("ECGD") 
(with annex). Algiers, 28 June 2006.............................................................  237 

No.  44044. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
Ireland: 

Agreement between the Government of Great Britain and Northern Ireland and 
the Government of Ireland relating to the transmission of natural gas by a 
second pipeline between the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and Ireland and through a connection to the Isle of Man 
(with annex). Gormanstown, 24 September 2004 ........................................  239 

No.  44045. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
United Nations: 

Exchange of notes between the Government of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and the United Nations Interim 
Administration Mission in Kosovo (UNMIK) concerning the transfer of 
Mr Luan Goçi to the jurisdiction of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland (with annexes). Kosovo, 25 May 2006 and London, 
16 June 2006.................................................................................................  263 

No.  44046. Germany and Thailand: 

Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Government of the Federal Republic of Germany concerning financial 
cooperation in 1995. Bangkok, 8 November 1996 .......................................  285 

No.  44047. Germany and Thailand: 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and 
the Government of the Kingdom of Thailand concerning financial 
cooperation. Bangkok, 30 September 2005..................................................  287 

No.  44048. Federal Republic of Germany and Syrian Arab Republic: 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany 
and the Government of the Syrian Arab Republic concerning technical 
cooperation in the project "Raqqa Agricultural Technical Training Centre 
(ATTC)". Damascus, 7 June 1989................................................................  289 



Volume 2447, Table of Contents 

 V

No.  44049. Germany and Syrian Arab Republic: 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany 
and the Government of the Syrian Arab Republic concerning technical 
cooperation in the project "further joint promotion of the Raqqa 
Agricultural Technical Training Centre (ATTC)". Damascus,  
23 September 1993..........................................................................................  291 

No.  44050. Germany and Uganda: 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany 
and the Government of the Republic of Uganda regarding financial 
cooperation. Kampala, 28 February 2006, 26 June 2006 and 28 February 
2007..............................................................................................................  293 

No.  44051. Germany and Singapore: 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and 
the Government of the Republic of Singapore on maritime transport. 
Berlin, 15 June 2000.....................................................................................  295 

No.  44052. Germany and France: 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany 
and the Government of the French Republic concerning the Franco-
German lycées (Gymnasien) and the Franco-German baccalauréat 
(Abitur) (with annex). Berlin, 12 June 2006 and Paris, 9 October 2006 ......  323 

No.  44053. Germany and Syrian Arab Republic: 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany 
and the Government of the Syrian Arab Republic concerning technical 
cooperation in the project "Veterinary Medical Faculty, Hama". 
Damascus, 3 September 1992.......................................................................  325 

No.  44054. United Nations (United Nations High Commissioner for Refugees) 
and Morocco: 

Cooperation Agreement between the Government of the Kingdom of Morocco 
and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. 
Geneva, 20 July 2007 ...................................................................................  327 





Volume 2447, Table des matières 

 VII

TABLE DES MATIÈRES 

I 
 

Traités et accords internationaux 
enregistrés en juillet 2007 

Nos 44038 à 44054 

No  44038. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
Pologne : 

Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
la République de Pologne tendant à éviter la double imposition et à 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains 
en capital. Londres, 20 juillet 2006 ..............................................................  3 

No  44039. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et  
Canada : 

Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement du Canada concernant 
l'entraînement des Forces armées britanniques au Canada. Ottawa, 20 
juillet 2006....................................................................................................  67 

No  44040. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Japon : 

Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Japon tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion 
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (avec 
protocole et échange de notes). Londres, 2 février 2006 ..............................  81 

No  44041. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
Yougoslavie : 

Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République fédérale de 
Yougoslavie relatif à la promotion et à la protection des investissements 
(avec échange de notes, 18 décembre 2006 et 29 décembre 2006). 
Belgrade, 6 novembre 2002..........................................................................  205 

No  44042. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
Fédération de Russie : 

Accord d'exécution entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Fédération de 
Russie relatif au paiement d'avance de certaines obligations de dettes du 
Gouvernement de la Fédération de Russie (avec annexe). Londres, 10 août 
2006 et Moscou, 16 août 2006......................................................................  235 



Volume 2447, Table des matières 

 VIII 

No  44043. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
Algérie  : 

Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire relatif au paiement d'avance de certaines dettes 
du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
("Algérie") au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord agissant au nom du Département de garantie des crédits 
à l'exportation ("ECGD") (avec annexe). Alger, 28 juin 2006 .....................  237 

No  44044. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
Irlande  : 

Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et le Gouvernement de l’Irlande relatif au transport de 
gaz naturel par un deuxième gazoduc entre le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Irlande et par une connexion à travers 
l'Île de Man (avec annexe). Gormanstown, 24 septembre 2004 ...................  239 

No  44045. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
Organisation des Nations Unies : 

Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et la Mission d'administration intérimaire 
des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) relatif au transfert de M. Luan 
Goçi sous la juridiction du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord (avec annexes). Kosovo, 25 mai 2006 et Londres, 16 juin 2006....  263 

No  44046. Allemagne et Thaïlande : 

Accord de coopération financière en 1995 entre le Gouvernement du Royaume 
de Thaïlande et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. 
Bangkok, 8 novembre 1996..........................................................................  285 

No  44047. Allemagne et Thaïlande : 

Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande. 
Bangkok, 30 septembre 2005 .......................................................................  287 

No  44048. République fédérale d'Allemagne et République arabe syrienne : 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et 
le Gouvernement de la République arabe syrienne relatif à la coopération 
technique pour le projet "Centre de formation technique agricole à Raqqa 
(ATTC)". Damas, 7 juin 1989 ......................................................................  289 



Volume 2447, Table des matières 

 IX

No  44049. Allemagne et République arabe syrienne : 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et 
le Gouvernement de la République arabe syrienne relatif à la coopération 
technique pour le projet "Promotion conjointe avancée du Centre de 
formation technique agricole à Raqqa (ATTC)". Damas, 23 septembre 
1993..............................................................................................................  291 

No  44050. Allemagne et Ouganda : 

Arrangement de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de 
l'Ouganda. Kampala, 28 février 2006, 26 juin 2006 et 28 février 2007........  293 

No  44051. Allemagne et Singapour : 

Accord relatif au transport maritime entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Singapour. 
Berlin, 15 juin 2000......................................................................................  295 

No  44052. Allemagne et France : 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et 
le Gouvernement de la République française relatif aux lycées franco-
allemands et au baccalauréat franco-allemand (avec annexe). Berlin, 12 
juin 2006 et Paris, 9 octobre 2006 ................................................................  323 

No  44053. Allemagne et République arabe syrienne : 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et 
le Gouvernement de la République arabe syrienne relatif à la coopération 
technique pour le projet "Faculté médicale vétérinaire de Hama". Damas, 
3 septembre 1992..........................................................................................  325 

No  44054. Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés) et Maroc : 

Accord de coopération entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Genève, 20 juillet 
2007..............................................................................................................  327 

 



NOTE BY THE SECRETARIAT 

Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement 
entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as 
possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international 
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any 
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect 
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; http://treaties.un.org/doc/source/publi 
cations/practice/registration_and_publication.pdf). 

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the 
regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member 
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or 
an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a 
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the 
status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for 
registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international 
agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not 
otherwise have. 

* 
*     * 

Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party 
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat 
of the United Nations. 

NOTE DU SECRÉTARIAT 

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par 
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au 
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être 
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des 
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en 
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; http://treaties.un.org/doc/source/ 
publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf). 

Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et 
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a 
présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir qu’en ce qui concerne cet État partie, l'instrument constitue un 
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté 
par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut 
d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour 
enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce 
dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas. 

* 
*     * 

 
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été soumis 
pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces textes 
ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. 



 

 

 
 
 
 
 

I 
 
 

 
 

Treaties and international agreements 
 

registered  in 
 

July 2007 
 

Nos. 44038 to 44054 
 
 
 

Traités et accords internationaux 
 

enregistrés en 
 

juillet 2007 
 

Nos 44038 à 44054 



 



Volume 2447, I-44038 

 3

No. 44038 
____ 

 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

and 
 

Poland 

Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
and the Republic of Poland for the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital gains. 
London, 20 July 2006 

Entry into force:  27 December 2006 by notification, in accordance with article 28  
Authentic texts:  English and Polish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, 12 July 2007 
 
 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
 

et 
 

Pologne 

Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la 
République de Pologne tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital. Lon-
dres, 20 juillet 2006 

Entrée en vigueur :  27 décembre 2006 par notification, conformément à l'article 28  
Textes authentiques :  anglais et polonais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, 12 juillet 2007 



Volume 2447, I-44038 

 4

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

CONVENTION BETWEEN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 
AND NORTHERN IRELAND AND THE REPUBLIC OF POLAND FOR 
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION 
OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND 
ON CAPITAL GAINS 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Po-
land; 

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital gains; 

Have agreed as follows: 

Article 1. Persons covered 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Con-
tracting States. 

Article 2. Taxes covered 

(1) This Convention shall apply to taxes on income and on capital gains imposed on 
behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespec-
tive of the manner in which they are levied. 

(2) There shall be regarded as taxes on income and on capital gains all taxes imposed 
on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of 
movable or immovable property. 

(3) The existing taxes to which this Convention shall apply are in particular: 
(a) in the case of the United Kingdom: 

(i)  the income tax; 
(ii) the corporation tax; and 
(iii) the capital gains tax; 
(hereinafter referred to as "United Kingdom tax"); 

(b) in the case of Poland: 
(i) the personal income tax; and 
(ii) the corporate income tax; 
(hereinafter referred to as "Polish tax"). 

(4) This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes 
that are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Convention 
in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Con-
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tracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in 
their taxation laws. 

Article 3. General definitions 

(1) For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires: 
(a) the term "United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland, including 

any area outside the territorial sea of the United Kingdom designated under its laws con-
cerning the Continental Shelf and in accordance with international law as an area within 
which the rights of the United Kingdom with respect to the sea bed and sub-soil and their 
natural resources may be exercised; 

(b) the term "Poland" means the Republic of Poland, including any area outside the 
territorial sea of the Republic of Poland designated under its laws and in accordance with 
international law as an area within which the rights of the Republic of Poland with re-
spect to the sea bed and subsoil and their natural resources may be exercised; 

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the 
United Kingdom or Poland, as the context requires; 

(d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of per-
sons, and does not include a partnership; 

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

(f) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business; 
(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Con-

tracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting 
State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State; 

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

(i) the term "competent authority" means: 
(i)  in the case of the United Kingdom, the Commissioners for Her Majesty's 

Revenue and Customs or their authorised representative; 
(ii) in the case of Poland, the Minister of Finance or his authorised 

representative; 
(j) the term "national" means: 

(i)  in relation to the United Kingdom, any British citizen, or any British subject 
not possessing the citizenship of any other Commonwealth country or terri-
tory, provided he has the right of abode in the United Kingdom; and any le-
gal person, partnership, association or other entity deriving its status as such 
from the law in force in the United Kingdom; 

 (ii) in relation to Poland, any individual possessing Polish nationality and any le-
gal person, partnership or association deriving its status as such from the 
laws in force in Poland; 

(k) the term "business" includes the performance of professional services and of 
other activities of an independent character. 
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(2) As regards the application of this Convention 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 laws of that State for the purposes of the taxes to 
which this Convention 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. 

Article 4. Residence 

(1) For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" 
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of 
his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other crite-
rion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local 
authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in 
that State in respect only of income or capital gains from sources in that State. 

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article an individual 
is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance 
with the following rules: 

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

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be de-
termined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he 
shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; 

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he 
shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national; 

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent 
authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article a person other 
than an individual is a resident of both Contracting States, then he shall be deemed to be 
a resident only of the State in which his place of effective management is situated. 

Article 5. Permanent establishment 

(1) For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a 
fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly 
carried on. 

(2) The term "permanent establishment" includes especially: 
(a) a place of management; 
(b) a branch; 
(c) an office; 
(d) a factory; 
(e) a workshop; 
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(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural re-
sources. 

(3) A building site or construction or installation project constitutes a permanent es-
tablishment only if it lasts more than twelve months. 

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent es-
tablishment" shall be deemed not to include: 

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

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

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

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing 
goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise; 

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

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activi-
ties mentioned in sub-paragraphs (a) to (e) of this paragraph, provided that the overall ac-
tivity 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) of this Article, where a 
person -- other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) of this Ar-
ticle applies -- is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a 
Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that en-
terprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any 
activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such 
person are limited to those mentioned in paragraph (4) of this Article which, if exercised 
through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a perma-
nent 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.  

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. 
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(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) of this Article 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) of this Article shall also apply to the in-
come from immovable property of an enterprise. 

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) of this Article, where an enterprise of a 
Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent 
establishment 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 dis-
tinct 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 
permanent establishment. 

(3) In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as 
deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, 
including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Con-
tracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. 

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine according to 
its law the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an appor-
tionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) 
of this Article shall preclude that Contracting State from determining the profits to be 
taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment 
adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles 
contained in this Article. 

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere 
purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. 

(6) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the 
permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless 
there is good and sufficient reason to the contrary. 
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(7) Where profits include items of income or capital gains which are dealt with sepa-
rately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not 
be affected by the provisions of this Article. 

Article 8. Shipping and air transport 

(1) Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or air-
craft in international traffic shall be taxable only in that State. 

(2) For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in 
international traffic 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 mer-
chandise; 
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. 

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall also apply to profits from the 
participation in a pool, a joint business or an international operating agency, but only to 
so much of the profits so derived as is attributable to the participant in proportion to its 
share in the joint operation. 

Article 9. Associated enterprises 

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

agement, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or 
(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or 

capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting 
State;  
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ from those which would be made 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 by a Contracting State in the profits of that enterprise and taxed accord-
ingly. 

(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 Convention and the competent authori-
ties of the Contracting States shall if necessary consult each other. 
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Article 10. Dividends 

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

(2) However, such dividends: 
(a) shall be exempt from tax in the Contracting State of which the company paying 

the dividends is a resident if the beneficial owner of the dividends is a company which is 
a resident of the other Contracting State and holds at least 10 per cent of the capital of the 
company paying the dividends on the date the dividends are paid and has done so or will 
have done so for an uninterrupted 24-month period in which that date falls; 

(b) except as provided in sub-paragraph (a) of this paragraph, may also be taxed in 
the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and ac-
cording 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 10 per cent of the 
gross amount of the dividends. 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits 
out of which the dividends are paid. 

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other 
rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corpo-
rate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the 
laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident 
and also includes any other item which, under the laws of the State of which the com-
pany paying the dividend is a resident, is treated as a dividend or distribution of a com-
pany. 

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the 
beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a 
resident, through a permanent establishment situated therein, and the holding in respect 
of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establish-
ment. In such case the provisions of Article 7 of this Convention shall apply. 

 (5) 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 situated in that other State, nor sub-
ject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the divi-
dends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income aris-
ing in that other State. 

(6) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of 
the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares 
or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article 
by means of that creation or assignment. 
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Article 11. Interest 

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract-
ing 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 5 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 this limitation. 

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of this Article, any such interest 
referred to in paragraph (1) of this Article shall be taxable only in the Contracting State 
of which the recipient is a resident, if such recipient is the beneficial owner of the interest 
and if such interest is paid: 

(a) to the Government of a Contracting State, a political subdivision or local author-
ity thereof, or the Central Bank of a Contracting State or any institution wholly owned by 
the Government of a Contracting State; 

(b) on a loan of whatever kind granted, insured or guaranteed by a governmental in-
stitution for the purposes of promoting exports; 

(c) in connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientific 
equipment; 

(d) on any loan of whatever kind granted by a bank. 
(4) 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. The term shall not include any item which is 
treated as a dividend under the provisions of Article 10 of this Convention. 

(5) The provisions of paragraphs (1), (2) and (3) of this Article shall not apply if the 
beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on busi-
ness in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent es-
tablishment situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is 
effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of 
Article 7 of this Convention shall apply. 

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resi-
dent of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resi-
dent of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment 
in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and 
such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be 
deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated. 

(7) 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 paid 
exceeds, for whatever reason, 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 re-
gard being had to the other provisions of this Convention. 
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(8) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of 
the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-
claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of 
that creation or assignment. 

Article 12. Royalties 

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Con-
tracting State may be taxed in that other State. 

(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they 
arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of 
the royalties the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the 
royalties. 

(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received 
as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or 
scientific work (including cinematograph films, and films or tapes for radio or television 
broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, 
or for the use of, or the right to use any industrial, commercial, or scientific equipment or 
for information (know-how) concerning industrial, commercial or scientific experience. 

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the 
beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on busi-
ness in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent es-
tablishment situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are 
paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provi-
sions of Article 7 of this Convention shall apply. 

(5) Royalties 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 royalties, whether he is a resi-
dent of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment 
in connection with which the indebtedness on which the royalties are paid was incurred, 
and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall 
be deemed to arise in the State in which the permanent establishment 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 paid 
exceeds, for whatever reason, 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 re-
gard being had to the other provisions of this Convention. 

(7) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of 
the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights 
in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of 
that creation or assignment. 
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Article 13. Capital gains 

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immov-
able property referred to in Article 6 of this Convention and situated in the other Con-
tracting State may be taxed in that other State. 

(2) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of: 
(a) shares, other than shares in which there is substantial and regular trading on a 

Stock Exchange, deriving their value or the greater part of their value directly or indi-
rectly from immovable property situated in the other Contracting State, or 

(b) an interest in a partnership or trust the assets of which consist principally of im-
movable property situated in the other Contracting State, or of shares referred to in sub-
paragraph (a) of this paragraph, may be taxed in that other State. 

(3) Gains from the alienation of movable property forming part of the business prop-
erty of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the 
other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent es-
tablishment (alone or with the whole enterprise), 
 may be taxed in that other State. 

(4) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or 
aircraft operated in international traffic by an enterprise of that State or movable property 
pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State. 

(5) Gains from the alienation of any property other than that referred to in para-
graphs (1), (2), (3) and (4) of this Article shall be taxable only in the Contracting State of 
which the alienator is a resident. 

(6) The provisions of paragraph (5) of this Article shall not affect the right of a Con-
tracting State to levy according to its law a tax chargeable in respect of gains from the 
alienation of any property on a person who is, and has been at any time during the previ-
ous six fiscal years, a resident of that Contracting State or on a person who is a resident 
of that Contracting State at any time during the fiscal year in which the property is alien-
ated. 

Article 14. Income from employment 

(1) Subject to the provisions of Articles 15, 17, 18 and 19 of this Convention, sala-
ries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in 
respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is ex-
ercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remunera-
tion as is derived therefrom may be taxed in that other State. 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, remuneration de-
rived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the 
other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in 
the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal 
year concerned; and 

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



Volume 2447, I-44038 

 14

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment 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 may be taxed in that State. 

Article 15. Directors' fees 

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

Article 16. Artistes and sportsmen 

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14 of this Convention, income 
derived by a resident 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 ac-
tivities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a 
sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but 
to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14 
of this Convention, be taxed in the Contracting State in which the activities of the enter-
tainer or sportsman are exercised. 

(3) Paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply to income accruing from the 
exercise of activities by artistes or sportsmen in a Contracting State where the visit to that 
state is financed entirely or mainly from public funds of one or both of the Contracting 
States, a political subdivision, a local authority or a government institution thereof. 

Article 17. Pensions 

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of Article 18 of this Convention, pen-
sions and other similar remuneration paid to an individual who is a resident of a Con-
tracting State, shall be taxable only in that State. 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, a lump sum pay-
ment derived from a pension scheme established in a Contracting State and beneficially 
owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in the first-
mentioned State. 

Article 18. Government service 

(1) (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by 
a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual 
in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable 
only in that State. 
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(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, such sala-
ries, wages and other similar remuneration shall be taxable 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 rendering 

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

litical subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services ren-
dered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. 

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, such pen-
sion shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, 
and a national of, that State. 

(3) The provisions of Articles 14, 15, 16 and 17 of this Convention shall apply to 
salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services 
rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political 
subdivision or a local authority thereof. 

Article 19. Professors, Teachers and Researchers 

(1) A professor, teacher or researcher who visits a Contracting State solely for the 
purpose of teaching or carrying out research at a university, college, school or other rec-
ognised educational institution in that Contracting State, and who is or was immediately 
before that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the 
first-mentioned Contracting State for a period not exceeding two years from the date of 
his first visit for that purpose in respect of remuneration for such teaching or research, 
provided that he is taxed on such remuneration in the other Contracting State. 

(2) No exemption shall be granted under paragraph (1) of this Article with respect to 
any remuneration for research if such research is undertaken not in the public interest but 
primarily for the private benefit of a specific person or persons. 

Article 20. Students 

Payments which a student, pupil 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 re-
ceives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that 
first-mentioned State, provided that such payments arise from sources outside that State. 

Article 21. Other income 

(1) Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting State, wher-
ever arising, which are not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, other 
than income paid out of trusts or the estates of deceased persons in the course of admini-
stration, shall be taxable only in that State. 
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(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 
Convention, if the beneficial owner of such income, being a resident of a Contracting 
State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establish-
ment situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is 
effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of 
Article 7 of this Convention shall apply. 

(3) Where, by reason of a special relationship between the resident referred to in 
paragraph (1) of this Article and some other person, or between both of them and some 
third person, the amount of the income referred to in that paragraph exceeds the amount 
(if any) which would have been agreed upon between them in the absence of such a rela-
tionship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In 
such a case, the excess part of the income shall remain taxable according to the laws of 
each Contracting State, due regard being had to the other applicable provisions of this 
Convention. 

(4) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of 
the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights 
in respect of which the income is paid to take advantage of this Article by means of that 
creation or assignment. 

Article 22. Elimination of double taxation 

(1) Subject to the provisions of the law of the United Kingdom regarding the allow-
ance as a credit against United Kingdom tax of tax payable in a territory outside the 
United Kingdom (which shall not affect the general principle hereof): 

(a) Polish tax payable under the laws of Poland and in accordance with this Conven-
tion, whether directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from 
sources within Poland (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the 
profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any United 
Kingdom tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by 
reference to which the Polish tax is computed; 

(b) in the case of a dividend paid by a company which is a resident of Poland to a 
company which is a resident of the United Kingdom and which controls directly or indi-
rectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend, the 
credit shall take into account (in addition to any Polish tax for which credit may be al-
lowed under the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph) the Polish tax payable 
by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid. 

(2) In the case of Poland, double taxation shall be avoided as follows: 
(a) Where a resident of Poland derives income which, in accordance with the provi-

sions of this Convention is taxed in the United Kingdom, Poland shall, subject to the pro-
visions of sub-paragraph (b) of this paragraph exempt such income from tax. 

(b) Where a resident of Poland derives income or capital gains which, in accordance 
with the provisions of Articles 10, 11, 12 or 13 of this Convention, may be taxed in the 
United Kingdom, Poland shall allow as a deduction from the tax on the income or capital 
gains of that resident an amount equal to the tax paid in the United Kingdom. Such de-
duction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction 
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is given, which is attributable to such income or capital gains derived from the United 
Kingdom. 

(c) Where in accordance with any provision of this Convention, income derived by a 
resident of Poland is exempt from tax in Poland, Poland may nevertheless, in calculating 
the amount of tax on the remaining income or capital gains of such resident, take into ac-
count the exempted income. 

(3) For the purposes of paragraphs (1) and (2) of this Article, profits, income and 
capital gains owned by a resident of a Contracting State which may be taxed in the other 
Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed to arise from 
sources in that other State. 

(4) Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article: 
(a) Where gains may be taxed by a Contracting State by reason only of paragraph (6) 

of Article 13 of this Convention, that Contracting State and not the other Contracting 
State shall eliminate double taxation in accordance with the methods set out in this Arti-
cle as if the gains arose from sources in that other Contracting State. 

(b) Where gains may be taxed by a Contracting State by reason of paragraphs (1), 
(2) or (3) of Article 13 of this Convention, the other Contacting State and not the first-
mentioned Contracting State, shall eliminate double taxation in accordance with the 
methods set out in this Article. 

Article 23. Limitation of relief 

Where under any provision of this Convention any income or gains are relieved 
from tax in a Contracting State and, under the law in force in the other Contracting State 
a person, in respect of that income or those gains, is subject to tax by reference to the 
amount thereof which is remitted to or received in that other State and not by reference to 
the full amount thereof, then the relief to be allowed under this Convention in the first-
mentioned State shall apply only to so much of the income or gains as is taxed in the 
other State. 

Article 24. 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. 

(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. 

(3) Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (7) or (8) of 
Article 11, paragraph (6) or (7) of Article 12, or paragraph (3) or (4) of Article 21 of this 
Convention 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 de-
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termining 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. 

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

(5) Nothing contained in this Article shall be construed as obliging either 
Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal 
allowances, reliefs and reductions for tax purposes which are granted to individuals so 
resident or to its nationals. 

(6) The provisions of this Article shall apply to the taxes which are the subject of 
this Convention. 

Article 25. Mutual agreement procedure 

(1) Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both 
of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with 
the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the 
domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contract-
ing State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 24 
of this Convention, to that of the State of which he is a national. The case must be pre-
sented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not 
in accordance with the provisions of this Convention or, if later, within six years from the 
end of the taxable year or chargeable period in respect of which that taxation is imposed 
or proposed. 

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justi-
fied and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by 
mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a 
view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Convention. Any 
agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits or other proce-
dural limitations in the domestic law of the Contracting States, except such limitations as 
apply for the purposes of giving effect to such an agreement. 

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application 
of this Convention. They may also consult together to consider measures to counteract 
improper use of the provisions of this Convention. 

(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 26. Exchange of information 

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such informa-
tion as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the 



Volume 2447, I-44038 

 19

administration or enforcement of the domestic laws of the Contracting States concerning 
taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of 
their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not 
contrary to this Convention, in particular, to prevent fraud and to facilitate the admini-
stration of statutory provisions against legal avoidance. The exchange of information is 
not restricted by Articles 1 and 2 of this Convention. 

(2) Any information received under paragraph (1) of this Article by a Contracting 
State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the do-
mestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including 
courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the en-
forcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the 
taxes covered by this Convention, or the oversight of the above. Such persons or authori-
ties shall use the information only for such purposes. They may disclose the information 
in public court proceedings or in judicial decisions. 

(3) In no case shall the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article be con-
strued so as to impose on a Contracting State the obligation: 

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

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal 
course of the administration of that or of the other Contracting State; 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, com-
mercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which 
would be contrary to public policy. 

(4) If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, 
the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the re-
quested information, even though that other State may not need such information for its 
own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the 
limitations of paragraph (3) of this Article but in no case shall such limitations be con-
strued to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has 
no domestic interest in such information. 

(5) In no case shall the provisions of paragraph (3) of this Article be construed to 
permit a Contracting State to decline to supply information solely because the informa-
tion is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency 
or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person. 

Article 27. Members of diplomatic or permanent missions and consular posts 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplo-
matic or permanent missions or consular posts under the general rules of international 
law or under the provisions of special agreements. 

Article 28. Entry into force 

(1) Each of the Contracting States shall notify the other, through diplomatic chan-
nels, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of 
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this Convention. This Convention shall enter into force on the date of the later of these 
notifications and shall thereupon have effect: 

(a)  in the United Kingdom: 
(i)  in respect of taxes withheld at source, to income derived on or after 1st January 

in the calendar year next following that in which this Convention enters into 
force; 

(ii)  subject to sub-paragraph (a)(i) above, in respect of income tax and capital gains 
tax, for any year of assessment beginning on or after 6th April in the calendar 
year next following that in which this Convention enters into force; 

(iii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 
1st April in the calendar year next following that in which this Convention en-
ters into force; 

(b)  in Poland: 
(i)   in respect of taxes withheld at source, to income derived on or after 1st January 

in the calendar year next following the year in which the Convention enters into 
force; 

(ii)  in respect of other taxes on income and capital gains, to such taxes chargeable 
for any taxable year beginning on or after 1st January in the calendar year next 
following the year in which the Convention enters into force. 

The Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland and the Government of the Polish People's Republic for the avoid-
ance of double taxation with respect to taxes on income and capital gains signed at Lon-
don on 16th December 1976 shall terminate and cease to be effective from the date upon 
which this Convention has effect in respect of the taxes to which this Convention applies 
in accordance with the provisions of paragraph (1) of this Article. 

Article 29. Termination 

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting 
States. Either Contracting State may terminate this Convention, through diplomatic chan-
nels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar 
year beginning after the expiry of five years from the date of entry into force of this Con-
vention. In such event, this Convention shall cease to have effect: 

(a) in the United Kingdom: 
(i)  in respect of taxes withheld at source, to income derived on or after 1st Janu-

ary in the calendar year next following that in which the notice is given; 
(ii)  subject to sub-paragraph (a)(i) above, in respect of income tax and capital 

gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6th April in the 
calendar year next following that in which the notice is given; 

(iii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1st 
April in the calendar year next following that in which the notice is given. 

(b) in Poland: 
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(i)  in respect of taxes withheld at source, to income derived on or after 1st Janu-
ary in the calendar year next following the year in which such notice has 
been given; 

(ii)  in respect of other taxes on income and capital gains, to such taxes charge-
able for any taxable year beginning on or after 1st January in the calendar 
year next following the year in which such notice has been given. 

In witness whereof the Plenipotentiaries of the two Contracting States, duly author-
ised thereto, have signed this Convention. 

Done in duplicate at London this 20th day of July 2006 in the English and Polish 
languages, both texts being equally authoritative. 

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 
DAWN PRIMAROLO  

For the Republic of Poland: 
NENEMANA 
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[ POLISH TEXT – TEXTE POLONAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 
D’IRLANDE DU NORD ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE TEN-
DANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR 
L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET 
SUR LES GAINS EN CAPITAL 

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République de Po-
logne,  

Désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à pré-
venir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital,  

Sont convenus de ce qui suit :  

Article premier.  Personnes visées 

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État 
contractant ou des deux.  

Article 2. Impôts visés 

(1) La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur les gains en 
capital perçus pour le compte d’un État contractant ou celui d’une de ses subdivisions 
politiques ou autorités locales, quel que soit le système de perception. 

(2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur les gains en capital, tous les 
impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur 
les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. 

(3) Les impôts en vigueur auxquels s’applique la présente Convention sont notam-
ment :  

(a) Dans le cas du Royaume-Uni :  
i)   L’impôt sur le revenu;  
ii)  L’impôt sur les sociétés; et  
iii) L’impôt sur les gains en capital;  
(ci-après dénommés «impôts du Royaume-Uni»); 

(b) Dans le cas de la Pologne : 
(i)   L’impôt sur le revenu des personnes; et  
(ii)  L’impôt sur les sociétés; 
(ci-après dénommés «impôts de la Pologne»). 

 (4) La présente Convention s’applique également aux impôts de nature identique ou 
analogue qui seront institués par l’un des États contractants après la date de signature de 
la présente Convention et qui s’ajouteront ou se substitueront aux impôts existants. Les 
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autorités compétentes des États contractants se notifieront toutes les éventuelles modifi-
cations conséquentes de leurs législations fiscales. 

Article 3. Définitions générales 

(1) Aux fins de la présente Convention et à moins que le contexte n’appelle une in-
terprétation différente :  

 (a) L’expression «Royaume-Uni» s’entend de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du 
Nord, y compris toute zone située en dehors des eaux territoriales du Royaume-Uni qui, 
en application de la législation du Royaume-Uni relative au plateau continental et 
conformément au droit international, a été ou peut être désignée comme constituant une 
zone à l’intérieur de laquelle le Royaume-Uni peut exercer ses droits sur les fonds et le 
sous-sol marins, ainsi que leurs ressources naturelles;  

 (b) L’expression «Pologne» s’entend de la République de Pologne, y compris toute 
zone située en dehors des eaux territoriales de la République de Pologne qui, en applica-
tion de la législation de la République de Pologne et conformément au droit international, 
a été ou peut être désignée comme constituant une zone à l’intérieur de laquelle la Répu-
blique de Pologne peut exercer ses droits sur les fonds et le sous-sol marins, ainsi que 
leurs ressources naturelles; 

 (c) Les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» s’entendent, 
selon le contexte, du Royaume-Uni ou de la Pologne;  

 (d) Le terme «personne» comprend une personne physique, une société et tout 
groupe de personnes, à l’exclusion toutefois d’une association de personnes;  

 (e) Le terme «société» s’entend de toute personne morale ou de toute entité qui est 
assimilée à une personne morale au regard de l’impôt;  

 (f) Le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité économique;  
 (g) Les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État 

contractant» s’entendent respectivement d’une entreprise exploitée par un résident d’un 
État contractant et d’une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;  

 (h) L’expression «trafic international» s’entend de tout transport effectué par un na-
vire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le na-
vire ou l’aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État contrac-
tant; 

 (i) L’expression «autorité compétente» s’entend :  
 (i)  Dans le cas du Royaume-Uni, des Commissioners for Her Majesty’s Reve-

nue and Customs ou de leur représentant autorisé; 
(ii)  Dans le cas de la Pologne, du Ministre des finances ou de son représentant 

autorisé;  
 (j) Le terme «ressortissant» désigne : 

(i) En ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet 
britannique ne possédant pas la nationalité d’un autre pays ou territoire du 
Commonwealth, à condition qu’il ait le droit de résider au Royaume-Uni, et 
toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité dont 
le statut découle de la législation en vigueur au Royaume-Uni;  
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(ii) En ce qui concerne la Pologne, toute personne physique possédant la natio-
nalité polonaise et tout(e) personne morale, partenariat ou association dont le 
statut en tant que tel découle de la législation en vigueur en Pologne; 

 (k) L’expression «activité économique» s’entend de la fourniture de services profes-
sionnels et de l’exercice d’autres activités de caractère indépendant. 

 (2) Aux fins de l’application de la présente Convention par un État contractant à un 
moment quelconque, tout terme ou expression qui n’est pas défini dans cette Convention 
a, à moins que le contexte n’impose une interprétation différente, le sens que lui attribue 
la législation de cet État en vigueur au moment considéré et qui régit les impôts auxquels 
s’applique la présente Convention, et tout sens qui lui est attribué par la législation fis-
cale en vigueur de cet État l’emporte sur un sens attribué à ce terme ou à cette expression 
par d’autres lois de cet État. 

Article 4. Résident 

(1) Aux fins du présent Accord, on entend par «résident d’un État contractant», une 
personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt sur le territoire 
de celui-ci en raison de son domicile, de sa résidence permanente, de son siège de direc-
tion ou de toute autre caractéristique analogue et inclut aussi ledit État et ses subdivisions 
politiques ou ses autorités locales. Toutefois, cette expression ne s’applique pas aux per-
sonnes qui sont assujetties à l’impôt sur le territoire dudit État contractant uniquement 
pour les revenus provenant de sources ou d’éléments de fortune situés sur ce territoire.  

(2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1) du présent article, une personne 
physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière 
suivante :  

(a) Cette personne est réputée résidente seulement de l’État contractant sur le terri-
toire duquel elle a son foyer d’habitation permanent; si elle a un foyer d’habitation per-
manent sur le territoire des deux États contractants, elle est réputée résidente seulement 
de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des 
intérêts vitaux);  

(b) Si l’État contractant sur le territoire duquel cette personne a le centre de ses inté-
rêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si cette personne ne dispose d’un foyer 
d’habitation permanent sur le territoire d’aucun des deux États, elle est réputée résidente 
de l’État sur le territoire duquel elle séjourne habituellement;  

(c) Si cette personne séjourne habituellement sur le territoire des deux États contrac-
tants ou si elle ne séjourne habituellement sur le territoire d’aucun d’eux, elle est réputée 
résider seulement sur le territoire de l’État dont elle possède la nationalité;  

(d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou ne possède la nationali-
té d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants régleront la question 
d’un commun accord. 

(3) Une personne autre qu’une personne physique qui est résidente des deux États 
contractants au sens des dispositions du paragraphe (1) du présent article est réputée rési-
der sur le territoire de l’État sur le territoire duquel son siège de direction effective est si-
tué. 
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Article 5. Établissement stable 

(1) Aux fins de la présente Convention, on entend par «établissement stable» une 
installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou 
partie de son activité.  

(2) Cette expression désigne notamment :  
(a) Un siège de direction;  
(b) Une succursale;  
(c) Un bureau;  
(d) Une usine;  
(e) Un atelier;  
(f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu 

d’extraction de ressources naturelles.  
(3) Un chantier de construction ou de montage ne constitue un «établissement sta-

ble» que s’il a une durée supérieure à douze mois.  
(4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les mots «établisse-

ment stable» ne désignent pas : 
(a) Des installations servant uniquement à l’entreposage, l’exposition ou la livraison 

de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise;  
(b) Des biens ou marchandises de l’entreprise maintenus aux seules fins de 

l’entreposage, de l’exposition ou de la livraison;  
(c) Des biens ou marchandises de l’entreprise maintenus aux seules fins d’être traités 

ou transformés par une autre entreprise;  
(d) Une installation fixe d’affaires maintenue aux seules fins d’acheter des biens ou 

des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;  
(e) Une installation fixe d’affaires maintenue aux seules fins d’exercer, pour 

l’entreprise, d’autres activités de caractère préparatoire ou auxiliaire;  
(f) Une installation fixe d’affaires maintenue aux seules fins d’exercer une combi-

naison des activités visées aux alinéas (a) à (e) du présent paragraphe, à condition que les 
activités de la base fixe résultant de cette combinaison aient un caractère préparatoire ou 
auxiliaire.  

(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article, si habi-
tuellement une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au pa-
ragraphe (6) du présent article agit sur le territoire d’un État contractant pour une entre-
prise de l’autre État contractant et y possède le pouvoir de conclure des contrats au nom 
de cette entreprise, ladite entreprise est considérée comme ayant un établissement stable 
sur le territoire de cet État pour toutes les activités que cette personne exerce, à moins 
que ces activités se limitent à celles qui sont énumérées au paragraphe (4) du présent arti-
cle et qui, exercées dans une base fixe d’affaires, ne conféreraient pas à cette base fixe le 
caractère d’un établissement stable au sens dudit paragraphe. 

(6) Une entreprise n’est pas réputée avoir un établissement stable sur le territoire 
d’un État contractant du seul fait qu’elle exerce son activité sur ce territoire par 
l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire 
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jouissant d’un statut indépendant, pourvu que ces personnes agissent dans le cadre de 
leur activité régulière.  

(7) Qu’une société résidente d’un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une 
société qui est résidente de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (par 
l’intermédiaire ou non d’un établissement stable) ne suffit pas, en soi, à faire de l’une 
quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.  

Article 6. Revenus immobiliers 

(1) Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y 
compris les revenus d’exploitations agricoles ou forestières) situés sur le territoire de 
l’autre État contractant sont imposables sur ce territoire.  

(2) L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État 
contractant sur le territoire duquel les biens considérés sont situés. Elle désigne en tout 
cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les 
droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété fon-
cière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes au 
titre de l’exploitation ou de la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sour-
ces et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés 
comme des biens immobiliers.  

(3) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article s’appliquent aux revenus 
provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute 
autre forme d’exploitation de biens immobiliers.  

(4) Les dispositions des paragraphes (1) et (3) du présent article s’appliquent égale-
ment aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise. 

Article 7. Bénéfices des entreprises 

(1) Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que sur 
le territoire de cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité sur le territoire de 
l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si 
l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, ses bénéfices seront imposables sur le 
territoire de l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet éta-
blissement stable.  

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3) du présent article, si une entre-
prise d’un État contractant exerce son activité sur le territoire de l’autre État par 
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement 
stable, sur le territoire de chaque État contractant, 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 elle constitue un établissement stable.  

(3) Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduc-
tion les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris 
les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans 
l’État contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.  
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(4) S’il est d’usage, sur le territoire d’un État contractant, de déterminer en vertu de 
son droit les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition 
de l’ensemble des bénéfices de l’entreprise entre les diverses parties de celle-ci, aucune 
disposition du paragraphe (2) du présent article n’empêche cet État de déterminer les bé-
néfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit 
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le 
présent article. 

(5) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du simple fait que celui-ci 
a acheté des marchandises pour l’entreprise.  

(6) Aux fins de l’application des dispositions des paragraphes (1) à (5) du présent ar-
ticle, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon 
la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs suffisants de procéder autrement.  

(7) Si les bénéfices incluent des éléments de revenu ou de gains en capital traités sé-
parément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles 
ne sont pas modifiées par celles du présent article. 

Article 8. Transport maritime et aérien 

(1) Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, 
en trafic international, de navires et d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.  

(2) Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires 
ou d’aéronefs en trafic international comprennent :  

a) Les bénéfices tirés de l’affrètement coque nue de navires ou d’aéronefs; et  
b) Les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conte-

neurs (y compris les remorques et le matériel connexe servant au transport des conte-
neurs) utilisés pour le transport de marchandises,  
lorsque cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, est accessoire à 
l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international.  

(3) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article s’appliquent aussi aux béné-
fices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un or-
ganisme international d’exploitation, mais uniquement dans la mesure où les bénéfices 
ainsi tirés sont attribuables au participant dans la proportion de sa part de l’exploitation 
en commun. 

Article 9. Entreprises associées 

(1) Lorsque :  
a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la 

direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou que 
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, 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 deux entreprises sont, dans leurs relations commercia-
les ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles 
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qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces 
conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à 
cause de ces conditions, peuvent être inclus par un État contractant dans les bénéfices de 
cette entreprise et imposés en conséquence.  

(2) Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une de ses entreprises, et 
impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contrac-
tant a déjà été imposée dans cet autre État contractant, et que les bénéfices ainsi inclus 
sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État contractant si 
les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui l’auraient été 
entre des entreprises indépendantes, l’autre État procédera à un ajustement approprié du 
montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il 
sera dûment tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si néces-
saire, les autorités compétentes des deux États contractants se consulteront.  

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 : 
a) Seront exemptés d’impôt dans l’État contractant dont la société versant les divi-

dendes est une résidente si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est 
résidente de l’autre État contractant et détient au moins 10 pour cent du capital de la so-
ciété versant les dividendes à la date de leur paiement et en a ou en aura fait de même 
pour une période ininterrompue de 24 mois dont relève la date en question; 

b) À l’exception des dispositions du sous-paragraphe (a) du présent paragraphe, 
pourront également être imposés dans l’État contractant dont la société versant les divi-
dendes est une résidente de cet État, et en exécution du droit de ce pays; toutefois, si le 
bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est résidente de l’autre État 
contractant, l’impôt ainsi imposé n’excédera pas 10 pour cent du montant brut des divi-
dendes. 

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices 
qui servent au paiement des dividendes.  

(3) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus pro-
venant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les 
revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions 
par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident 
et désigne également tout élément qui, en vertu de la législation de l’État dont la société 
distributrice est un résident, est traité comme un dividende ou une distribution de bénéfi-
ces d’une société.  

(4) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne s’appliquent pas 
lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre 
État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité indus-
trielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que 
la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les 
dispositions de l’article 7 de la présente Convention sont applicables.  
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(5) 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 percevoir aucun impôt sur 
les dividendes payés par la société, sauf 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 situé dans cet autre État, ni prélever 
aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non 
distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en 
tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.  

(6) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le principal objec-
tif ou l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création ou la ces-
sion des actions ou autres droits en raison desquels les dividendes sont versés consistait à 
tirer avantage du présent article par le biais de cette création ou cession.  

Article 11. Intérêts 

(1) Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État 
contractant sont imposables sur le territoire de cet autre État.  

(2) Toutefois, ces intérêts peuvent aussi être imposés sur le territoire de l’État 
contractant dont ils sont originaires conformément à la législation de cet État, mais si le 
bénéficiaire de ces intérêts est résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi levé ne 
peut excéder 5 pour cent du montant brut de l’intérêt. Les autorités compétentes des États 
contractants conviennent des modalités d’application de cette limite.  

(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) du présent article, les intérêts men-
tionnés au paragraphe (1) du présent article ne sont imposables que dans l’État contrac-
tant dont le bénéficiaire est un résident, si ce dernier est le bénéficiaire effectif dudit inté-
rêt et cet intérêt est payé :  

a) Au gouvernement d’un État contractant ou une de ses subdivisions politiques ou 
collectivités locales, ou la Banque centrale d’un État contractant ou toute institution en-
tièrement contrôlée par le gouvernement d’un État contractant; 

b) Sur un prêt quel qu’il soit qui est accordé, assuré ou garanti par une institution 
publique dans le but de promouvoir des exportations;  

c) En relation avec la vente à crédit d’équipements industriels, commerciaux ou 
scientifiques;  

d) Sur un prêt quel qu’il soit, accordé par une banque.  
(4) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des 

créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et dans le cas du 
Royaume-Uni, d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les 
revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt. Le terme «intérêts» n’inclut au-
cun élément qui serait considéré comme un dividende selon les dispositions de l’article 
(10) de la présente Convention. 

(5) Les dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article ne s’appliquent 
pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans 
l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou com-
merciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance gé-
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nératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement. Dans ce cas, les 
dispositions de l’article 7 de la présente Convention sont applicables. 

(6) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le 
débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit 
ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement sta-
ble, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts y a été contractée et qui 
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci seront considérés comme provenant de l’État 
où l’établissement stable est situé.  

(7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi-
ciaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant 
des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont se-
raient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, 
les dispositions du présent article ne s’appliqueront qu’à ce dernier montant d’intérêts. 
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements restera imposable selon la législation de 
chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.  

(8) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si toute personne concer-
née par la création ou la cession de la créance génératrice des intérêts avait comme objec-
tif principal ou parmi ses objectifs principaux le fait de tirer avantage du présent article 
au moyen de cette création ou de cette cession.  

Article 12. Redevances 

(1) Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre 
État contractant sont imposables dans cet autre État.  

(2) Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’État contractant d’où 
elles proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si la personne qui re-
çoit ces redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi exigé ne pourra excéder 5 
pour cent du montant brut des redevances.  

(3) Le terme «redevances», employé dans le présent article, désigne les rémunéra-
tions de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur 
sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographi-
ques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, un 
brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin ou un modèle, un plan ou une 
formule ou un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage de tout 
équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à 
une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-
faire).  

(4) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne s’appliquent pas 
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans 
l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité industrielle ou 
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit 
ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement. 
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 de la présente Convention sont applicables.  

(5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque 
le débiteur est un résident de cet État lui-même. Toutefois, lorsque le débiteur des rede-
vances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un 
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établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a 
été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme 
provenant de l’État où l’établissement stable est situé.  

(6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi-
ciaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant 
des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui 
dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles rela-
tions, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce 
cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque 
État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.  

(7) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou 
l’un des objectifs principaux de la personne concernée par la création ou la cession de la 
créance génératrice des intérêts était de tirer avantage du présent article au moyen de 
cette création ou de cette cession.  

Article 13. Gains en capital 

(1) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immo-
biliers visés à l’article 6 de la présente Convention et situés dans l’autre État contractant 
sont imposables dans cet autre État.  

(2) Les gains tirés par un résident d’un État contractant de l’aliénation :  
a) D’actions, autres que les actions régulièrement et massivement cotées sur une 

place boursière, dont la valeur ou sa plus grande partie est directement ou indirectement 
sous-tendue par des biens immobiliers situés dans l’autre État contractant; ou  

b) D’un intérêt dans une société de personnes ou une fiducie dont les actifs se com-
posent principalement d’une propriété immobilière située dans l’autre État contractant ou 
d’actions visées à l’alinéa (a) du présent paragraphe,  
peuvent être imposés dans cet autre État. 

(3) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif 
d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre 
État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident 
d’un État contractant dispose ou disposait dans l’autre État contractant, y compris de tels 
gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de 
l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.  

(4) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou 
d’aéronefs exploités en trafic international par une entreprise de cet État ou de biens mo-
biliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans 
cet État.  

(5) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux 
paragraphes (1), (2), (3) et (4) du présent article ne sont imposables que dans l’État 
contractant dont le cédant est un résident.  

(6) Les dispositions du paragraphe (5) du présent article n’enlèvent pas à un État 
contractant le droit de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains en 
capital tirés de l’aliénation d’un bien quelconque d’une personne physique qui est un ré-
sident de cet État contractant ou qui y a résidé à n’importe quel moment au cours des six 
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exercices fiscaux précédents ou d’une personne qui est un résident de cet État contractant 
à n’importe quel moment au cours de l’exercice fiscal lors duquel le bien est aliéné. 

Article 14. Revenus tirés d’un emploi salarié 

(1) Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18 et 19 de la présente Conven-
tion, les salaires, traitements et autres rémunérations 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. Si l’emploi y est exercé, les rémuné-
rations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.  

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du présent article, les rémunéra-
tions 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 si :  

a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant 
pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se termi-
nant dans l’année financière considérée;  

b) Les rémunérations sont payées par une personne, ou pour le compte d’une per-
sonne, qui n’est pas un résident de l’autre État; et  

c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que 
la personne a dans l’autre État. 

(3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations re-
çues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en 
trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État. 

Article 15. Tantièmes 

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions analogues qu’un résident 
d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de 
l’organe de contrôle d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont im-
posables dans cet autre État.  

Article 16. Artistes et sportifs 

(1) Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 de la présente Convention, les re-
venus 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 ci-
néma, de variétés, de la radio ou de la télévision, ou un musicien, ou en tant que sportif 
sont imposables dans cet autre État. 

(2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce 
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-
même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les disposi-
tions des articles 7 et 14 de la présente Convention, dans l’État contractant où les activi-
tés de l’artiste ou du sportif sont exercées.  

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux revenus tirés 
des activités exercées au cours d’une visite dans un État contractant par un artiste du 
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spectacle ou un sportif si la visite dans cet État est financée entièrement ou principale-
ment par des fonds publics de l’autre État contractant ou une de ses subdivisions politi-
ques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus en question ne sont imposables que 
dans l’État contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.  

Article 17. Pensions 

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) de l’article 18 de la présente 
Convention, les pensions et autres rémunérations similaires versées à une personne qui 
est résidente d’un État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.  

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du présent article, un paiement 
forfaitaire extrait d’un régime de pension établi dans un État contractant et revenant ef-
fectivement à un résident de l’autre État contractant ne sera imposable que dans le pre-
mier État cité. 

Article 18. Fonction publique 

(1) (a) Les salaires, traitements et rémunérations qui ne sont pas des pensions et qui 
sont payés par un État contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités 
locales à une personne physique au titre de l’exercice d’une fonction publique pour cet 
État ou une de ses collectivités locales ou subdivisions politiques, ne sont imposables que 
dans ledit État.  

(b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (a) du présent paragraphe, ces salaires, 
traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État 
contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un rési-
dent de cet État qui :  

(i)  Possède la nationalité de cet État, ou  
(ii) N’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.  

(2) (a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions poli-
tiques ou collectivités locales par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une 
personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision politique 
ou collectivité locale sont imposables seulement dans cet État.  

(b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (a) du présent paragraphe, ladite pension 
n’est imposable dans l’autre État contractant que si la personne physique en est un rési-
dent et un ressortissant de cet État. 

(3) Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 de la présente Convention 
s’appliquent aux traitements, salaires et autres rémunérations et pensions payés au titre de 
services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un 
État contractant ou l’une de ses collectivités locales, ou subdivisions politiques. 

Article 19. Professeurs, enseignants et chercheurs 

(1) Un professeur, enseignant ou chercheur effectuant une visite dans un État 
contractant dans le seul objectif d’enseigner ou d’effectuer des travaux de recherche dans 
une université, un collège ou autre institution d’enseignement reconnue dans ledit État 



Volume 2447, I-44038 

 60

contractant et qui est ou était immédiatement, avant cette visite, un résident de l’autre 
État contractant, sera exonéré d’impôt dans le premier État contractant mentionné pen-
dant une période ne dépassant pas deux ans à partir de la date de sa première visite 
d’enseignant, professeur ou chercheur, en ce qui concerne la rémunération de ses activi-
tés, à condition que ladite rémunération soit imposée dans l’autre État contractant. 

(2) Aucune exemption ne sera accordée en vertu du paragraphe (1) du présent article 
relativement au revenu découlant de recherches, si ces dernières sont entreprises par 
l’intéressé non dans l’intérêt public, mais principalement au bénéfice privé d’une ou plu-
sieurs personnes spécifiques. 

Article 20. Étudiants 

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immé-
diatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contrac-
tant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa for-
mation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation 
professionnelle ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu’elles pro-
viennent de sources situées en dehors de cet État.  

Article 21. Autres revenus 

(1) Les éléments de revenu dont un résident d’un État contractant est le bénéficiaire, 
d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente 
Convention, autres que le revenu provenant d’une fiducie ou de la succession de person-
nes décédées dans l’exercice de l’administration, ne sont imposables que dans ledit État.  

(2) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article ne s’appliquent pas aux re-
venus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au 
paragraphe (2) de l’article 6 de la présente Convention, lorsque le bénéficiaire effectif de 
tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une 
activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y 
est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à un 
tel établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 de la présente Convention 
sont applicables. 

(3) Lorsqu’en raison d’une relation spéciale existant entre le résident visé au para-
graphe (1) du présent article et une autre personne, ou entre elles et une tierce personne, 
le montant du revenu visé audit paragraphe dépasse le montant (s’il y a lieu) qui aurait 
été convenu entre elles en l’absence de pareille relation, les dispositions du présent article 
ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu 
reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres 
dispositions applicables de la présente Convention.  

(4) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le principal objec-
tif ou l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création ou la ces-
sion des droits au titre desquels le revenu est versé consiste à tirer avantage des disposi-
tions du présent article au moyen de ladite création ou de ladite cession.  
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Article 22. Élimination de la double imposition 

(1) Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni pour ce qui est 
de l’importation de l’impôt du Royaume-Uni de l’impôt exigible dans les territoires exté-
rieurs au Royaume-Uni (sans préjudice du principe général en vigueur ici) : 

(a) L’impôt polonais qui, conformément à la législation de la Pologne et aux disposi-
tions de la présente Convention, est dû directement ou par voie de retenue à la source sur 
les bénéfices, les revenus ou les gains à charge provenant de sources en Pologne (à 
l’exclusion, dans le cas d’un dividende, de l’impôt dû au titre des bénéfices sur lesquels 
les dividendes versés sont prélevés) est admis en déduction de tout impôt du Royaume-
Uni calculé sur la base desdits bénéfices, revenus ou gains à charge qui constituent 
l’assiette de l’impôt polonais;  

(b) Lorsqu’il s’agit de dividendes versés par une société résidente de la Pologne à 
une société résidente du Royaume-Uni qui contrôle directement ou indirectement 10 pour 
cent au moins des voix de la société distributrice des dividendes, il est tenu compte (en 
sus de tout impôt polonais déductible en application des dispositions de l’alinéa (a) du 
présent paragraphe) de l’impôt polonais dû par la société au titre des bénéfices sur les-
quels les dividendes sont prélevés.  

(2) Dans le cas de la Pologne, la double imposition est évitée comme suit :  
(a) Dans le cas où un résident de la Pologne tire des revenus qui, conformément aux 

dispositions de la présente Convention, sont imposables au Royaume-Uni, la Pologne, 
sous réserve des dispositions de l’alinéa (b) du présent paragraphe exonère de l’impôt le-
dit revenu.  

(b) Dans le cas où un résident de la Pologne tire des éléments de revenu ou des gains 
en capital qui, selon les dispositions des articles 10, 11, 12 ou 13 de la présente Conven-
tion, sont susceptibles d’être imposés au Royaume-Uni, la Pologne l’autorise à déduire 
de son impôt sur le revenu ou sur les gains en capital un montant égal à l’impôt qu’il paie 
au Royaume-Uni. Toutefois, cette déduction ne devra pas dépasser la portion de l’impôt 
calculée avant déduction qui correspond à ces revenus ou à ces gains en capital prove-
nant du Royaume-Uni. 

(c) Si, conformément à une quelconque disposition de la présente Convention, les 
revenus qu’un résident obtient en Pologne sont exempts d’impôts dans cet État, la Polo-
gne pourra néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou des 
gains en capital de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.  

(3) Aux fins des paragraphes (1) et (2) du présent article, les bénéfices, revenus et 
gains en capital détenus par un résident d’un État contractant et qui sont imposables dans 
l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont réputés avoir leur 
source dans cet autre État contractant.  

(4) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article : 
(a) Lorsque des gains sont imposables par un État contractant en exécution du seul 

paragraphe (6) de l’article 13 de la présente Convention, cet État contractant, à 
l’exclusion de l’autre État contractant, éliminera la double imposition en exécution des 
méthodes exposées dans le présent article comme si ces gains étaient tirés de sources pro-
pres à cet autre État contractant. 
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(b) Lorsque des gains sont imposables par un État contractant en exécution des para-
graphes (1), (2) ou (3) de l’article 13 de la présente Convention, l’autre État contractant, 
à l’exclusion du premier État contractant cité, éliminera la double imposition en exécu-
tion des méthodes exposées dans le présent article. 

Article 23. Limitation de l’allégement 

 Lorsque, en vertu de toute disposition de la présente Convention, des revenus ou des 
gains bénéficient d’un allégement fiscal dans un État contractant et que, en vertu de la lé-
gislation en vigueur dans l’autre État contractant, une personne, au titre desdits revenus 
ou gains, est assujettie à l’impôt par référence au montant des revenus ou des gains qui 
est versé ou perçu dans cet autre État et non par référence au montant total desdits reve-
nus ou gains, l’allégement à accorder en vertu de la présente Convention dans le premier 
État contractant ne s’applique qu’à la fraction des revenus ou des gains qui est imposée 
dans l’autre État contractant.  

Article 24. Non-discrimination 

 (1) Les ressortissants de l’un des États contractants ne sont soumis dans l’autre État 
contractant à aucune imposition ou obligation connexe autre ou plus lourde que celle à 
laquelle sont ou pourraient être assujettis, dans les mêmes circonstances, les ressortis-
sants de cet autre État, en ce qui concerne notamment la résidence.  

 (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 qui exercent ces mêmes activités dans des cir-
constances similaires.  

 (3) Sauf en cas d’application des dispositions du paragraphe (1) de l’article 9, du pa-
ragraphe (7) ou (8) de l’article 11, du paragraphe (6) ou (7) de l’article 12, ou du para-
graphe (3) ou (4) de l’article 21 de la présente Convention, les intérêts, redevances et au-
tres sommes payés par une entreprise de l’un des États contractants à un résident de 
l’autre État contractant sont déductibles, aux fins du calcul des bénéfices imposables de 
cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du 
premier État.  

 (4) Les entreprises de l’un des États contractants dont le capital est, en totalité ou en 
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de 
l’autre État contractant ne sont assujettis dans le premier État à aucune imposition ou 
obligation fiscale connexe autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient 
être assujettis d’autres entreprises similaires du premier État.  

(5) Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant 
l’un ou l’autre État contractant à accorder à des personnes physiques qui ne sont pas des 
résidents de cet État contractant les déductions personnelles, abattements ou réductions 
d’impôts qu’il accorde à des personnes physiques qui sont des résidents ou à ses ressor-
tissants.  

(6) Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par la présente 
Convention.  
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Article 25. Procédure amiable 

(1) Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par l’un 
des États contractants ou par les deux entraînent ou entraîneront pour lui une imposition 
non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, sans préjudice des 
voies de recours internes, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant 
dont il est résident, ou si son cas relève du paragraphe (1) de l’article 24 de la présente 
Convention, à l’État dont il est ressortissant. Le cas doit être soumis dans un délai de 
trois ans à partir de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non 
conforme aux dispositions précédentes de la présente Convention ou, en cas de dépôt ul-
térieur, dans un délai de six ans à compter du terme de l’exercice d’imposition ou de la 
période imposable relativement auquel (à laquelle) cet impôt est levé ou proposé. 

(2) Si l’objection lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y ap-
porter une solution satisfaisante, l’autorité compétente s’efforce de résoudre le cas à 
l’amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant en vue d’éviter une impo-
sition non conforme à la présente Convention. Tout accord amiable ainsi obtenu est ap-
pliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants ou in-
dépendamment d’autres limites de procédure y indiquées, sauf les limitations telles que 
mises en œuvre pour exécuter un tel accord. 

(3) Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent par accord amiable 
de régler les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu 
l’interprétation ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concer-
ter en vue d’examiner des mesures destinées à contrecarrer tout usage erroné des disposi-
tions par la présente Convention.  

(4) Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directe-
ment entre elles en vue d’obtenir un accord au sens des dispositions précédentes du pré-
sent article. 

Article 26. Échange de renseignements 

(1) Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 
dont la pertinence est prévisible en ce qui a trait à l’administration ou à l’application des 
dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États 
contractants concernant les impôts visés par la présente Convention dans la mesure où 
l’imposition qui y est prévue n’est pas contraire à la présente Convention, notamment, 
pour prévenir la fraude et faciliter l’application des dispositions statutaires contre 
l’évasion légale. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles (1) et (2) 
de la présente Convention. 

(2) Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe (1) du 
présent article sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en 
application de la législation interne de cet État et ne pourront être divulgués qu’aux per-
sonnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par 
l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par les 
procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours rela-
tifs aux impôts objets de la présente Convention ou du contrôle des éléments précités. 
Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent 
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faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des 
jugements.  

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne peuvent en aucun cas être interpré-
tées comme imposant à un État contractant l’obligation :  

(a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa prati-
que administrative ou à celles de l’autre État contractant; 

(b) De fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus en application de sa 
législation interne ou de celle de l’autre État contractant; 

(c) De fournir des renseignements qui divulgueraient n’importe quel échange, secret 
commercial, industriel ou professionnel ou une transaction quelconque ou des rensei-
gnements dont la divulgation serait contraire à l’ordre public. 

(4) Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le 
présent article, l’autre État contractant s’efforcera d’obtenir les renseignements deman-
dés, et ce, même s’il n’a pas nécessairement besoin de ces renseignements à des fins fis-
cales. L’obligation contenue dans la phrase précédente est soumise aux restrictions du 
paragraphe (3) du présent article; toutefois, ces limitations ne seront en aucun cas inter-
prétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir les renseignements de-
mandés pour la simple raison qu’il n’a aucun intérêt domestique dans ces informations.  

(5) Les dispositions du paragraphe (3) du présent article ne seront en aucun cas in-
terprétées comme permettant à un État contractant de refuser de fournir des renseigne-
ments seulement parce que ces derniers sont tenus par une banque, une institution finan-
cière, une personne désignée ou une personne agissant dans une agence ou une capacité 
fiduciaire ou parce qu’ils sont reliés aux intérêts de propriété d’une personne.  

Article 27. Membres des missions diplomatiques ou permanentes et                                      
des postes consulaires 

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges fis-
caux dont bénéficient les membres d’une mission diplomatique ou permanente ou d’un 
poste consulaire en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions 
d’accords particuliers.  

Article 28. Entrée en vigueur 

(1) Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, 
l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de 
la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur à la date de la der-
nière de ces notifications et s’appliquera : 

(a) Au Royaume-Uni : 
(i)   En ce qui concerne l’impôt retenu à la source, sur les revenus reçus à partir 

du 1er janvier de l’année civile suivant l’année d’entrée en vigueur de la 
Convention; 

(ii)   Sous réserve de l’alinéa (a) (i) ci-dessus, en ce qui concerne l’impôt sur le 
revenu et les gains en capital, pour toute année d’imposition commençant le 
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6 avril de l’année civile suivant l’année d’entrée en vigueur de la Conven-
tion; 

 (iii) En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour tout exercice financier com-
mençant le 1er avril de l’année civile suivant l’année d’entrée en vigueur de 
la Convention. 

 (b) En Pologne : 
(i)   En ce qui concerne l’impôt retenu à la source sur les revenus reçus à partir du 

1er janvier de l’année civile d’entrée en vigueur de la Convention; 
 (ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur les gains en capital, 

aux impôts à percevoir pour tout exercice fiscal commençant à partir du 1er 
janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la 
présente Convention entre en vigueur; 

La Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République de Pologne tendant à éviter la 
double imposition en matière d’impôt sur les revenus et sur les gains en capital, signée à 
Londres le 16 décembre 1976 sera résiliée et cessera de produire ses effets à compter de 
la date d’entrée en vigueur de la présente Convention relativement aux impôts auxquels 
s’applique la présente Convention, en exécution des dispositions du paragraphe (1) du 
présent article. 

Article 29. Dénonciation 

La présente Convention restera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit dénoncée par l’un 
des États contractants. Chacun des États contractants pourra la dénoncer par la voie di-
plomatique moyennant un préavis écrit de six mois au moins avant la fin de chaque année 
civile suivant la période de cinq ans à compter de la date à laquelle la présente Conven-
tion entre en vigueur. En pareil cas, la Convention cessera de produire ses effets : 

(a) Au Royaume-Uni : 
(i)   En ce qui concerne l’impôt retenu à la source, sur les revenus reçus à partir 

du 1er janvier de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle le préavis 
est donné; 

(ii)  Sous réserve de l’alinéa (a) (i) ci-dessus, en ce qui concerne l’impôt sur le re-
venu et les gains en capital, pour toute année d’imposition commençant le 
6 avril de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle le préavis est 
donné; 

 (iii) En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour tout exercice financier com-
mençant le 1er avril de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle le 
préavis est donné. 

 (b) En Pologne : 
(i)   En ce qui concerne l’impôt retenu à la source, sur les revenus reçus à partir 

du 1er janvier de l’année civile suivant au cours de laquelle le préavis est 
donné; 

 (ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur les gains en capital, 
aux impôts à percevoir pour tout exercice fiscal commençant à partir du 1er 
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janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le 
préavis est donné. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux États contractants dûment autorisés 
à cet effet ont signé la présente Convention.  

Fait en double exemplaire à Londres, ce 20 juillet 2006 dans les langues anglaise et 
polonaise, chaque texte faisant également foi. 

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : 
DAWN PRIMAROLO 

Pour la République de Pologne :  
NENEMANA 



Volume 2447, I-44039 

 67

No. 44039 
____ 

 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

and 
 

Canada 

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and the Government of Canada on British Armed Forces' 
Training in Canada. Ottawa, 20 July 2006 

Entry into force:  20 July 2006 by signature, in accordance with article 11  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, 12 July 2007 
 
 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
 

et 
 

Canada 

Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et le Gouvernement du Canada concernant l'entraînement des Forces 
armées britanniques au Canada. Ottawa, 20 juillet 2006 

Entrée en vigueur :  20 juillet 2006 par signature, conformément à l'article 11  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, 12 juillet 2007 



Volume 2447, I-44039 

 68

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KING-
DOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE 
GOVERNMENT OF CANADA ON BRITISH ARMED FORCES' TRAIN-
ING IN CANADA 

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
the Government of Canada, hereinafter referred to as "the Parties"; 

Recognising the benefits to both Parties that British Armed Forces' training in Can-
ada confers; 

Recalling that transparency of process, good faith and trust underpin the relationship 
between the Parties; 

Desiring to strengthen further co-operation and to consolidate existing relations be-
tween the Parties; 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The Government of Canada ("the Canadian Government") shall permit the Govern-
ment of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ("the United King-
dom Government") to train British Armed Forces units, use land, air space and installa-
tions, and station personnel and equipment, at such sites as may be agreed by the Secre-
tary of State for Defence of the United Kingdom and the Minister of National Defence of 
Canada in writing in accordance with the provisions of this Agreement and any Memo-
randum of Understanding or other written arrangements made under Article 9 of this 
Agreement. The period of such training, use and stationing may vary according to the lo-
cation where these activities are to be carried out but in any case shall not exceed the pe-
riod during which this Agreement remains in force. 

Article 2 

The status of British Armed Forces personnel shall be governed by the terms of the 
Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of their 
Forces ("the NATO SOFA"), dated 19 June 1951, as supplemented by Article 8 of this 
Agreement. 

Article 3 

The Canadian Forces shall exercise command and control over base and training fa-
cilities used by the British Armed Forces. Training shall be conducted in accordance with 
Canadian laws and regulations, Canada's obligations under international law, and the 
written orders and directives of the Department of National Defence of Canada and the 
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Canadian Forces. Subject to the foregoing, training shall be governed by the relevant 
regulations of the British Armed Forces. 

Article 4 

1. The British Armed Forces shall respect Canadian laws and regulations applicable 
to the Canadian Forces with regard to the protection of the environment. 

2. The British Armed Forces shall respect the written orders and directives of the 
Department of National Defence of Canada and the Canadian Forces with regard to envi-
ronmental protection. Exceptions to this shall be included in a Memorandum of Under-
standing or other written arrangement made under Article 9 of this Agreement. 

Article 5 

1. The Canadian Forces shall act as the agent for the British Armed Forces for the 
provision of all goods, services and facilities to be either supplied in Canada or procured 
through Canadian sources in support of British Armed Forces' training in Canada during 
the period of this Agreement with the exception of such goods, services and facilities as 
may be excluded by the terms of any separate arrangement made under Article 9 of this 
Agreement. As agent, and after consultation with the British Armed Forces, the Canadian 
Forces shall arrange for the procurement of goods, services and facilities from commer-
cial or government sources at a scale and standard no greater than required to provide 
adequate and economical support and all in accordance with the procedures, terms and 
conditions applicable to such procurement and construction for the Canadian Forces. 

2. Subject to Article 3 of this Agreement, in the case of routine procurement where 
the cost of the goods, services or facilities to be supplied is to be borne exclusively by the 
British Armed Forces, the Canadian Forces shall not take any steps to arrange for the 
procurement of those goods, services or facilities until authorised in writing by the Brit-
ish Armed Forces. The meaning of the term "routine procurement" shall be refined in a 
Memorandum of Understanding or separate written arrangement made under Article 9 of 
this Agreement, as required. 

3. Where provided in a Memorandum of Understanding or other written arrangement 
made under Article 9 of this Agreement, the British Armed Forces may be authorised to 
procure supplies and services locally or to contract out for goods, services and facilities 
to be delivered in Canada subject to relevant Canadian laws and regulations. Subject to 
Articles 6 and 7 of this Agreement, any significant change in the scale or scope of the 
goods, services and facilities provided to the British Armed Forces by the Canadian Gov-
ernment shall be the subject of consultation and mutual consideration by the Parties as 
early as possible before the proposed change is due to be implemented. 

Article 6 

The United Kingdom Government shall bear the costs of the training of the British 
Armed Forces in Canada except in those instances where the Parties decide to share the 
costs between users of the facilities in accordance with the relevant Memorandum of Un-
derstanding or other written arrangements. The United Kingdom Government shall pay 
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to the Canadian Government all support and Department of National Defence administra-
tive charges set out in the Memorandum of Understanding or other written arrangements 
that are incurred by Canada as a result of British Armed Forces' training. When the train-
ing facilities financed by the United Kingdom Government pursuant to this Agreement 
are used by the Canadian Government, a portion of the United Kingdom Government's 
costs shall be abated on the same basis as those charges applied by the Canadian Gov-
ernment in respect of the operating and maintenance of such facilities, as set out in the 
Memorandum of Understanding or other written arrangements. The provisions of Article 
VIII of the NATO SOFA, as supplemented by this Agreement, remain unaffected. 

Article 7 

The costs to be paid to the Canadian Government for land, buildings and installa-
tions made available by the Canadian Government to the United Kingdom Government 
shall be only such agreed costs incurred as a result of the acquisition, construction, modi-
fication, operation, or lease of such land, buildings and installations in support of British 
Armed Forces' training. The United Kingdom Government shall not be liable for the 
costs of the purchase of land for use by the Department of National Defence of Canada in 
support of British Armed Forces' training. 

Article 8 

All claims arising out of or in connection with this Agreement shall be dealt with in 
accordance with Article VIII of the NATO SOFA, including any amendments thereto 
and any other related supplementary agreement. For the purposes of this Agreement, 
civilian employees of the United Kingdom Ministry of Defence who accompany the 
British Armed Forces in Canada for the purpose of working under this Agreement shall 
be deemed for the purposes of Article VIII to be members of the civilian component 
within the meaning of Article I of the NATO SOFA. Employees and agents of 
contractors shall not be deemed to be members of a civilian component for this purpose. 

Article 9 

Implementing arrangements between the United Kingdom Ministry of Defence and 
the Department of National Defence of Canada shall be made by means of Memoranda 
of Understanding or other written arrangements. The written arrangements implementing 
this Agreement may be amended as provided therein subject to the requirement that any 
such amendments should be consistent with the intent of this Agreement. 

Article 10 

This Agreement shall supersede the Agreement constituted by the Exchange of Let-
ters between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-
land and the Government of Canada Concerning the Training of British Armed Forces in 
Canada signed on 4 September 1991. 
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Article 11 

This Agreement shall enter into force upon signature and shall remain in force in-
definitely unless terminated in whole or in part by either Party by giving twelve months' 
notice in writing to the other. This Agreement may be amended at any time by agreement 
between the Parties. 

Article 12 

This Agreement may be suspended at any time in whole or in part, by either Party, 
without prior notice to the other, if the Party suspending this Agreement considers such 
action necessary for reasons of extreme emergency such as war, invasion or insurrection, 
real or apprehended. 

Article 13 

In the event of termination or suspension of this Agreement, or any part thereof, fi-
nancial consequences resulting therefrom shall be settled by negotiations between the 
Parties regarding, inter alia, the residual values of investments. To this effect, the military 
or economic value of these investments to the Canadian Government, as well as the pro-
ceeds of any sales made of these investments, shall be given due consideration. 

Article 14 

Upon termination or suspension of this Agreement, or any part thereof, the United 
Kingdom Government shall not be obliged to remove any buildings or improvements 
which have been constructed with its own funds unless stipulated by the Canadian Gov-
ernment at the time of construction. 

Article 15 

The United Kingdom Government shall inform the Canadian Government of the 
chemical composition, physical form and quantity of substances in the munition types 
that the British Armed Forces fire in Canada as well as any information it has on the en-
vironmental effects of their use. The United Kingdom Government, through the British 
Armed Forces, shall also provide information on the quantity of each munition type fired 
in each range or training area in Canada at least annually. Specific details of the proce-
dures to report quantities fired, shall be included in a Memorandum of Understanding or 
other written arrangement made under Article 9 of this Agreement. 

Article 16 

Following the termination or suspension of this Agreement, in whole or in part, the 
United Kingdom Government shall pay the proportionate and appropriate costs, related 
to British Armed Forces' training and agreed with the Canadian Government, arising 
from the environmental cleanup and site restoration to a level consistent with Canadian 
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laws, regulations and nationally accepted standards. Where such laws, regulations and 
standards allow varying levels of cleanup according to the expected uses of the land, the 
detail of the cleanup shall be negotiated. 

Article 17 

1. Unless otherwise agreed by the Parties, at the time the British Armed Forces fi-
nally cease to use a training area, the United Kingdom Government shall pay the propor-
tionate and appropriate costs, agreed with the Canadian Government, in discharge of its 
obligation for Unexploded Explosive Ordnance (UXO) clearance. The amount to be paid 
shall be calculated as follows: 

(a) The Canadian Government will determine the level of clearance required consis-
tent with the expected use of the training area if and when it ceases to be used as a train-
ing area; 

(b) At the time of departure an assessment of the cost of the notional clearance shall 
be undertaken. The United Kingdom Government's share of this cost shall be calculated 
by reference to the ratio of all live ordnance ever fired by the British Armed Forces at 
that training area relative to the total fired at that training area; 

(c) If the calculation in (b) above is not feasible, the United Kingdom Government 
shall pay a fair share of the aforementioned cost, the share to be agreed by the Parties, 
based upon the principle in the aforementioned formula. 

2. After the above-mentioned clearance has actually taken place, and in addition to 
paying the aforementioned clearance costs, the United Kingdom Government shall pay 
any reasonable cost associated with the removal or destruction of UXO at the training 
area agreed by the Parties to have originated from the British Armed Forces. 

3. The United Kingdom Government acknowledges that the claims resolution 
mechanism in Article VIII of NATO SOFA shall continue to apply to UXO related 
claims, notwithstanding the aforementioned notional payment by the United Kingdom 
Government, and notwithstanding termination of this Agreement. 

Article 18 

Following the termination or suspension of this Agreement, in whole or in part, the 
United Kingdom Government shall share the proportionate costs to be agreed with the 
Canadian Government arising from the termination or suspension of contractual agree-
ments entered into by the Canadian Government for the provision of support services on 
behalf of the United Kingdom Government including termination costs associated with 
Department of National Defence of Canada civilian employees rendered redundant and 
cancellation costs associated with the termination of leases, agreements and contracts. 

In Witness Whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respec-
tive Governments, have signed this Agreement. 
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Done in duplicate at Ottawa, this 20th day of July 2006, in the English and French 
languages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 
DAVID REDDAWAY  

For the Government of Canada: 
G O'CONNOR 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVER-
NEMENT DU CANADA CONCERNANT L'ENTRAÎNEMENT DES 
FORCES ARMÉES BRITANNIQUES AU CANADA  

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le 
Gouvernement du Canada, ci-après « les Parties »; 

Reconnaissant les avantages conférés aux deux Parties par l'entraînement des Forces 
armées britanniques au Canada; 

Faisant état de la transparence du processus, de la bonne foi et de la confiance qui 
sous-tendent la relation entre les Parties; 

Désirant intensifier la collaboration entre les Parties et consolider les relations qui 
existent entre elles; 

Sont Convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Le Gouvernement du Canada (« le gouvernement canadien ») autorisera le Gouver-
nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (« le gouvernement 
du Royaume-Uni ») à entraîner des unités des Forces armées britanniques, à utiliser de 
l'espace terrestre, de l'espace aérien et des installations et à poster du personnel et de 
l'équipement aux sites visés par une entente conclue par écrit entre le secrétaire d'Etat à la 
Défense du Royaume-Uni et le ministre de la Défense nationale du Canada, conformé-
ment aux dispositions du présent Accord et à tout protocole d'entente ou autre arrange-
ment conclu par écrit en vertu de l'article 9 du présent Accord. La durée de cet entraîne-
ment, de cette utilisation et de cette présence d'unités pourra varier selon l'endroit où les 
activités sont censées se dérouler, mais ne doit jamais excéder la durée du présent Ac-
cord. 

Article 2 

Le statut du personnel des Forces armées britanniques est régi par les termes de la 
Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs for-
ces (« la SOFA de l'OTAN ») datée du 19 juin 1951, telle que complétée par l'article 8 du 
présent Accord. 

Article 3 

Les Forces canadiennes exerceront le commandement et le contrôle sur les installa-
tions de la base et les installations d'entraînement utilisées par les Forces armées britan-
niques. L'entraînement se fera en conformité avec les lois et règlements canadiens, les 
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obligations du Canada en vertu du droit international et les ordonnances et directives 
formulées par écrit par le ministère de la Défense nationale du Canada et les Forces ca-
nadiennes. Sous réserve de ce qui précède, l'entraînement sera régi par les règlements des 
Forces armées britanniques applicables en l'espèce. 

Article 4 

1. Les Forces armées britanniques observeront les lois et les règlements applicables 
aux Forces canadiennes en matière de protection de l'environnement. 

2. Les Forces armées britanniques observeront les ordonnances et les directives for-
mulées par écrit par le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes en ma-
tière de protection de l'environnement. Les exceptions à la présente disposition seront 
énoncées dans un protocole d'entente ou un autre arrangement conclu par écrit en vertu 
de l'article 9 du présent Accord. 

Article 5 

1. Les Forces canadiennes agiront à titre de mandataire des Forces armées britanni-
ques pour la fourniture de tous les biens, services et installations qui doivent être fournis 
au Canada ou obtenus de sources canadiennes au soutien de l'entraînement des Forces 
armées britanniques au Canada pendant la durée du présent Accord, à l'exception des 
biens, services et installations qui pourraient être exclus aux termes de tout arrangement 
distinct conclu en vertu de l'article 9 du présent Accord. À titre de mandataire, et après 
avoir consulté les Forces armées britanniques, les Forces canadiennes prendront des dis-
positions pour obtenir des biens, des services et des installations de sources commercia-
les ou gouvernementales en quantité et de qualité n'excédant pas ce qui est nécessaire 
pour fournir un soutien adéquat et économe, le tout conformément aux procédures et aux 
modalités applicables à un tel approvisionnement et à une telle construction pour les For-
ces canadiennes. 

2. Sous réserve de l'article 3 du présent Accord, lorsqu'il s'agit d'un approvisionne-
ment courant pour lequel le coût des biens, services ou installations à fournir doit être as-
sumé entièrement par les Forces armées britanniques, les Forces canadiennes ne pren-
dront aucune disposition pour acquérir ces biens, services ou installations avant d'avoir 
obtenu l'autorisation écrite des Forces armées britanniques. La signification du terme 
« approvisionnement courant » sera précisée au besoin dans un protocole d'entente ou un 
arrangement distinct conclu par écrit en vertu de l'article 9 du présent Accord. 

3. Si un protocole d'entente ou un autre arrangement conclu par écrit en vertu de l'ar-
ticle 9 du présent Accord le permettent, les Forces armées britanniques pourront être au-
torisées à obtenir des fournitures et des services localement ou à conclure des contrats re-
latifs à des biens, des services ou des installations qui seront livrés au Canada, sous ré-
serve des lois et règlements canadiens applicables. Sous réserve des articles 6 et 7 du pré-
sent Accord, tout changement significatif au niveau de l'importance ou de l'étendue des 
biens, des services et des installations fournis aux Forces armées britanniques par le gou-
vernement canadien fera l'objet de consultations et de considération mutuelle par les Par-
ties le plus tôt possible avant le moment prévu pour la mise en œuvre du changement 
proposé. 



Volume 2447, I-44039 

 76

Article 6 

Le Gouvernement du Royaume-Uni assumera le coût de l’entraînement des Forces 
armées britanniques au Canada, sauf lorsque les Parties décident de partager les coûts en-
tre les usagers des installations conformément au protocole d'entente applicable ou aux 
autres arrangements écrits. Le Gouvernement du Royaume-Uni paiera au gouvernement 
canadien tous les frais de soutien et frais d'administration du ministère de la Défense Na-
tionale encourus par le Canada en raison de l’entrainement des Forces armées britanni-
ques, frais prévus au protocole d’entente ou dans un autre arrangement conclu par écrit. 
Lorsque les installations d'entraînement financées par le Gouvernement du Royaume-Uni 
conformément au présent Accord sont utilisées par le gouvernement canadien, une partie 
des coûts assumés parle Gouvernement du Royaume-Uni sera retranchée sur la même 
base que les frais imposés par le gouvernement canadien en ce qui concerne l'exploitation 
et l'entretien desdites installations, conformément aux dispositions du protocole d'entente 
ou d'un autre arrangement conclu par écrit. Les dispositions de l'article VIII de la SOFA 
de l'OTAN, tel que complété par le présent Accord, ne sont pas modifiées.  

Article 7  

Les frais dus au gouvernement canadien pour les terrains, les immeubles et les ins-
tallations mis à la disposition du Gouvernement du Royaume-Uni par le gouvernement 
canadien correspondront uniquement aux frais convenus qui auront été engagés pour l'ac-
quisition, la construction, la modification, l'exploitation ou la location de ces terrains, 
immeubles et installations au soutien de l'entraînement des Forces armées britanniques. 
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne sera pas responsable des frais d'achat d'un terrain 
en vue de son utilisation par le ministère de la Défense nationale au soutien de l'entraî-
nement des Forces armées britanniques. 

Article 8 

Toute demande d'indemnité découlant du présent Accord ou reliée a celui-ci sera 
traitée conformément à l'article VIII de la SOFA de l'OTAN, y compris ses amendements 
et tout autre accord supplémentaire applicable. Pour l'application du présent Accord, les 
employés civils du ministère de la Défense du Royaume-Uni qui accompagnent les For-
ces années britanniques au Canada afin de travailler en vertu du présent Accord seront 
réputés, pour l'application de l'article VIII, être membres de l'élément civil au sens de l'ar-
ticle I de la SOFA de l'OTAN. À cet égard, les employés et les mandataires des sous-
traitants ne seront pas réputés être membres d'un élément civil. 

Article 9 

Les arrangements d'exécution entre le ministère de la Défense du Royaume-Uni et le 
ministère de la Défense nationale du Canada seront conclus au moyen de protocoles d'en-
tentes ou d'autres arrangements écrits. Les arrangements écrits prévoyant l'exécution du 
présent Accord pourront être modifiés de la façon qui y est prévue, en autant que de tel-
les modifications sont compatibles avec l’objet du présent Accord. 
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Article 10 

Le présent accord remplace l'Accord conclu par l'Échange de lettres entre le Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouverne-
ment du Canada au sujet de l’entraînement des Forces armées britanniques au Canada si-
gné le 4 septembre 1991.  

Article 11 

Le présent Accord prendra effet dès sa signature et demeurera en vigueur indéfini-
ment à moins d'être résilié, en tout ou en partie, par l'une des Parties au moyen d'un pré-
avis de douze mois à cet effet donné à l'autre partie. Le présent Accord pourra être modi-
fié en tout temps par une entente entre les Parties. 

Article 12 

Le présent Accord pourra être suspendu en tout temps, en tout ou en partie, par l'une 
des Parties sans préavis à l'autre partie, si la Partie qui suspend le présent Accord estime 
qu'un tel geste est nécessaire pour des raisons d'urgence extrême telle qu'une guerre, une 
invasion ou une insurrection, réelles ou appréhendées. 

Article 13 

Si le présent Accord, ou une partie de celui-ci, est résilié ou suspendu, les consé-
quences financières qui en découlent seront réglées par des négociations entre les Parties 
au sujet, entre autres, de la valeur résiduelle des investissements. À cet effet, la valeur 
militaire ou économique de ces investissements pour le gouvernement canadien, ainsi 
que le produit de toute vente de ces investissements, seront dûment pris en considération. 

Article 14 

Si le présent Accord, ou une partie de celui-ci, est résilié ou suspendu, le Gouverne-
ment du Royaume-Uni ne sera pas obligé d'enlever les immeubles ou les améliorations 
qui auront été construits à même ses propres fonds, sauf si le gouvernement canadien en 
a stipulé ainsi à l'époque de la construction. 

Article 15 

Le Gouvernement du Royaume-Uni informera le Gouvernement canadien de la com-
position chimique, de la forme physique et de la quantité des substances contenues dans 
les types de munitions tirées par les Forces armées britanniques au Canada et communi-
quera toute information qu'il détient sur les effets environnementaux de l'emploi de ces 
munitions. Le Gouvernement du Royaume-Uni, par l'entremise des Forces armées bri-
tanniques, fournira aussi de l'information sur la quantité de chaque type de munition tirée 
dans chaque champ de tir ou secteur d'entraînement au Canada, au moins une fois par an-
née. Les détails précis des procédures de rapport des quantités tirées seront énoncés dans 
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un protocole d'entente ou un autre arrangement conclu par écrit en vertu de l'article 9 du 
présent Accord. 

Article 16 

Une fois le présent Accord résilié ou suspendu, en tout ou en partie, le gouvernement 
du Royaume-Uni paiera, dans la proportion qui lui est attribuable, les coûts appropriés 
liés à l'entraînement de ses Forces qui résultent de l'opération de dépollution et de la res-
tauration du site à un niveau qui est conforme aux lois et règlements canadiens et aux 
normes reconnues sur le plan national. Ces coûts feront l'objet d'une entente avec le gou-
vernement canadien. Lorsque ces lois, règlements et normes autorisent différents niveaux 
de dépollution selon les utilisations escomptées du terrain, les détails de la dépollution 
seront négociés. 

Article 17 

1. Sauf si les parties en conviennent autrement, au moment où les Forces armées bri-
tanniques cesseront définitivement d'utiliser un secteur d'entraînement, le gouvernement 
du Royaume-Uni paiera les coûts appropriés, dans la proportion qui lui est attribuable, tel 
que convenu avec le gouvernement canadien, pour se décharger de son obligation en ce 
qui a trait à l'enlèvement des munitions explosives non explosées (UXO). Le montant à 
payer sera calculé de la façon suivante : 

a) Le gouvernement canadien déterminera le niveau de nettoyage exigé compte tenu 
de l'utilisation prévue du secteur d'entraînement, au moment où il cessera d'être utilisé 
comme secteur d'entraînement, le cas échéant; 

b) Au moment du départ, une évaluation sera faite du coût théorique du nettoyage. 
La part de ces coûts incombant au gouvernement du Royaume-Uni sera calculée en fonc-
tion du rapport entre le nombre total de cartouches chargées qui auront été tirées par les 
Forces armées britanniques dans ce secteur d'entraînement et le nombre total de cartou-
ches tirées dans ce secteur d'entraînement. 

c) Si le calcul décrit à l'alinéa b) n'est pas possible, le gouvernement du Royaume-
Uni paiera une part équitable des coûts de nettoyage en question, laquelle sera détermi-
née par entente entre les Parties, fondée sur le principe de la formule mentionnée ci-haut. 

2. En plus du paiement des coûts de nettoyage stipulés ci-haut, lorsque le niveau de 
nettoyage décrit ci-haut aura effectivement été atteint, le gouvernement du Royaume-Uni 
paiera tout coût raisonnable lié à l'enlèvement ou à la destruction des UXO dans le sec-
teur d'entraînement qui, selon ce que conviennent les Parties, proviennent des Forces ar-
mées britanniques. 

3. Le Gouvernement du Royaume-Uni reconnaît que le processus de traitement des 
demandes d'indemnité prévu à l'article VIII de la SOFA de l'OTAN continuera à s'appli-
quer aux demandes d'indemnité concernant les UXO, malgré le paiement, théorique sus-
mentionné fait par le gouvernement du Royaume-Uni et nonobstant la résiliation du pré-
sent Accord. 
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Article 18 

Une fois le présent Accord résilié ou suspendu, en tout ou en partie, le Gouverne-
ment du Royaume-Uni assumera une part proportionnelle des frais qui feront l'objet 
d'une entente avec le gouvernement canadien et qui auront été engendrés par la résiliation 
ou la suspension des contrats conclus par le gouvernement canadien pour la fourniture de 
services de soutien au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, y compris les frais liés à 
la cessation de l'emploi des employés civils du ministère de la Défense nationale du Ca-
nada devenus excédentaires et les frais d'annulation liés à la résiliation de baux, d'enten-
tes et de contrats. 

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à le faire par leurs gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Accord. 

Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 20ème jour de juillet 2006, en langues fran-
çaise et anglaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : 
DAVID REDDAWAY 

Pour le Gouvernement du Canada : 
G O’CONNOR 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

CONVENTION BETWEEN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 
AND NORTHERN IRELAND AND JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF 
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL GAINS 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Japan, 
Desiring to conclude a new Convention for the avoidance of double taxation and the 

prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital gains, 
Have agreed as follows: 

Article 1 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Con-
tracting States. 

Article 2  

1. This Convention shall apply to the following taxes: 
(a) in the case of Japan: 

(i) the income tax; 
(ii) the corporation tax; and 
(iii) the local inhabitant taxes 
(hereinafter referred to as "Japanese tax"); 

(b) in the case of the United Kingdom: 
(i) the income tax; 
(ii) the corporation tax; and 
(iii) the capital gains tax 
(hereinafter referred to as "United Kingdom tax"). 

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes 
which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place 
of, those referred to in paragraph 1 of this Article. The competent authorities of the Con-
tracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made 
in their respective tax laws, or changes in other laws that significantly affect their obliga-
tions under the Convention, within a reasonable period of time after such changes. 

Article 3 

 1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires: 
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(a) the term "United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland, including 
any area outside the territorial sea of the United Kingdom designated under its laws con-
cerning the Continental shelf and in accordance with international law as an area within 
which the rights of the United Kingdom with respect to the seabed and subsoil and their 
natural resources may be exercised; 

(b) the term "Japan", when used in a geographical sense, means all the territory of 
Japan, including its territorial sea, in which the laws relating to Japanese tax are in force, 
and all the area beyond its territorial sea, including the seabed and subsoil thereof, over 
which Japan may exercise sovereign rights in accordance with international law and in 
which the laws relating to Japanese tax are in force; 

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Japan or 
the United Kingdom, as the context requires; 

(d) the term "tax" means Japanese tax or United Kingdom tax, as the context re-
quires; 

(e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of per-
sons; 

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

(g) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business; 
(h) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Con-

tracting 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; 

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

(j) the term "national" of a Contracting State means: 
(i) in the case of the United Kingdom, any British citizen, or any British subject 

not possessing the citizenship of any other Commonwealth country or terri-
tory, provided he has the right of abode in the United Kingdom and any legal 
person, partnership, association or other entity deriving its status as such from 
the laws in force in the United Kingdom; and 

(ii) in the case of Japan, any individual possessing the nationality of Japan and 
any juridical person created or organised under the laws of Japan and any or-
ganisation without juridical personality treated for the purposes of Japanese 
tax as a juridical person created or organised under the laws of Japan; 

(k) the term "competent authority" means: 
(i) in the case of the United Kingdom, the Commissioners for Her Majesty's 

Revenue and Customs or their authorised representative; and 
(ii) in the case of Japan, the Minister of Finance or his authorised representative; 

(1) the term "business" includes the performance of professional services and of 
other activities of an independent character; and 

(m) the term "pension fund or pension scheme" means any plan, scheme, fund, trust 
or other arrangement that is: 
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 (i)  established under the laws of a Contracting State; 
(ii)  operated principally to administer or provide pensions, retirement benefits 

or other similar remuneration or to earn income or gains for the benefit of 
one or more such arrangements; and 

(iii) exempt from tax in that Contracting State with respect to income or gains 
derived from activities described in clause (ii) of this subparagraph. 

2. As regards the application of this Convention at any time by a Contracting State, 
any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the mean-
ing which it has at that time under the laws of that Contracting State for the purposes of 
the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of 
that Contracting State prevailing over a meaning given to the term under other laws of 
that Contracting State. 

Article 4 

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" 
means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein 
by reason of his domicile, residence, place of head or main office, place of management, 
place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes: 

(a) the Government of that Contracting State and any political subdivision or local 
authority thereof; 

(b) a pension fund or pension scheme established under the laws of that Contracting 
State; and 

(c) an organisation established under the laws of that Contracting State and operated 
exclusively for a religious, charitable, educational, scientific, artistic, cultural or public 
purpose (or for more than one of those purposes), only if all or part of its income or gains 
may be exempt from tax under the domestic laws of that Contracting State. 

This term, however, does not include any person who is liable to tax in that Con-
tracting State in respect only of income, profits or gains from sources in that Contracting 
State. 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article 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 Contracting State in which he has 
a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both 
Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with 
which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); 

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be de-
termined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting 
State, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has 
an habitual abode; 

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he 
shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a national; 

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent 
authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 
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3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other 
than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities 
of the Contracting States shall determine by mutual agreement the Contracting State of 
which that person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Convention. In 
the absence of a mutual agreement by the competent authorities of the Contracting States, 
the person shall not be considered a resident of either Contracting State for the purposes 
of claiming any benefits provided by the Convention, except those provided by para-
graph 1 of Article 23, Article 24 and Article 25 of the Convention. 

4. Where, pursuant to any provision of this Convention, a Contracting State reduces 
the rate of tax on, or exempts from tax, income, profits or gains of a resident of the other 
Contracting State and under the laws in force in that other Contracting State the resident 
is subject to tax by that other Contracting State only on that part of such income, profits 
or gains which is remitted to or received in that other Contracting State, then the reduc-
tion or exemption shall apply only to so much of such income, profits or gains as is re-
mitted to or received in that other Contracting State. 

5. For the purposes of applying this Convention: 
(a) an item of income, profit or gain: 

(i) derived from a Contracting State through an entity that is organised in the 
other Contracting State; and 

(ii) treated as an item of income, profit or gain of the beneficiaries, members or 
participants of that entity under the tax laws of that other Contracting State; 

shall be eligible for the benefits of the Convention that would be granted if it were di-
rectly derived by a beneficiary, member or participant of that entity who is a resident of 
that other Contracting State, to the extent that such beneficiaries, members or participants 
are residents of that other Contracting State and satisfy any other conditions specified in 
the Convention, without regard to whether an item of income, profit or gain is treated as 
an item of income, profit or gain of such beneficiaries, members or participants under the 
tax laws of the first-mentioned Contracting State. 

(b) an item of income, profit or gain: 
(i) derived from a Contracting State through an entity that is organised in the 

other Contracting State; and 
(ii) treated as an item of income, profit or gain of that entity under the tax laws of 

that other Contracting State; 
shall be eligible for the benefits of the Convention that would be granted to a resident of 
that other Contracting State, without regard to whether an item of income, profit or gain 
is treated as an item of income, profit or gain of the entity under the tax laws of the first-
mentioned Contracting State, if such entity is a resident of that other Contracting State 
and satisfies any other conditions specified in the Convention. 

(c) an item of income, profit or gain: 
(i) derived from a Contracting State through an entity that is organised in that 

Contracting State; and 
(ii) treated as an item of income, profit or gain of that entity under the tax laws 

of the other Contracting State; 
shall not be eligible for the benefits of the Convention. 
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Article 5 

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a 
fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly 
carried on. 

2. The term "permanent establishment" includes especially: 
(a) a place of management; 
(b) a branch; 
(c) an office; 
(d) a factory; 
(e) a workshop; and 
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural re-

sources. 
3. A building site or a construction or installation project constitutes a permanent es-

tablishment only if it lasts more than twelve months. 
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent es-

tablishment" shall be deemed not to include: 
(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods 

or merchandise belonging to the enterprise; 
(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise 

solely for the purpose of storage, display or delivery; 
(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise 

solely for the purpose of processing by another enterprise; 
(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing 

goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise; 
(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying 

on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; 
(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activi-

ties mentioned in subparagraphs (a) to (e) of this paragraph, provided that the overall ac-
tivity 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 of this Article, where a per-
son -- other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 
6 of this Article apply -- is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exer-
cises, in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enter-
prise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contract-
ing State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, 
unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 of this 
Article 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 Contracting State through a 
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broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided 
that such persons 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 Contracting State (whether through a permanent establish-
ment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establish-
ment of the other. 

Article 6 

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

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the 
laws 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 of this Article 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 of this Article shall also apply to the income 
from immovable property of an enterprise. 

Article 7 

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

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, where an enterprise of a 
Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent 
establishment 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 dis-
tinct 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 
permanent establishment. 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as 
deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, 
including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Con-
tracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. 
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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 of this Article shall 
preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an ap-
portionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, 
be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere 
purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. 

6. For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be at-
tributed 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, profits or gains which are dealt with sepa-
rately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not 
be affected by the provisions of this Article. 

Article 8 

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by 
an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State. 

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

(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 mer-
chandise; 
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. 

3. Notwithstanding the provisions of Article 2 of this Convention, where an enter-
prise of a Contracting State carries on the operation of ships or aircraft in international 
traffic, that enterprise, if an enterprise of the United Kingdom, shall be exempt from the 
enterprise tax in Japan, and, if an enterprise of Japan, shall be exempt from any tax simi-
lar to the enterprise tax in Japan which may hereafter be imposed in the United Kingdom. 

4. The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall also apply to prof-
its from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency, 
but only to so much of the profits so derived as is attributable to the participant in propor-
tion to its share in the joint operation. 

Article 9 

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

agement, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or 
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(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting 
State, 
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ from those which would be made 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. 

2. Where a Contracting State includes, in accordance with the provisions of para-
graph 1 of this Article, in the profits of an enterprise of that Contracting State -- and 
taxes accordingly -- profits on which an enterprise of the other Contracting State has 
been charged to tax in that other Contracting State and the competent authority of that 
other Contracting State agrees that the profits so included are profits which would have 
accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made 
between the two enterprises had been those which would have been made between inde-
pendent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjust-
ment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such ad-
justment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, a Contracting State 
shall not change the profits of an enterprise of that Contracting State in the circumstances 
referred to in that paragraph, if an enquiry into the profits of that enterprise is not initi-
ated within seven years from the end of the taxable year or chargeable period in which 
the profits that would be subject to such change would, but for the conditions referred to 
in that paragraph, have accrued to that enterprise. The provisions of this paragraph shall 
not apply in the case of fraud or wilful default or if the inability to initiate an enquiry 
within the prescribed period is attributable to the actions or inaction of that enterprise. 

Article 10 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resi-
dent of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting 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 Contracting 
State, but if the dividends are beneficially owned by a resident of the other Contracting 
State, the tax so charged shall not exceed, except as otherwise provided: 

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a com-
pany that has owned shares representing directly or indirectly, for the period of six 
months ending on the date on which entitlement to the dividends is determined, at least 
10 per cent of the voting power of the company paying the dividends; 

(b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. 
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits 

out of which the dividends are paid. 
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, dividends shall not 

be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident 
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if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State and ei-
ther: 

(a) is a company that has owned, directly or indirectly, shares representing at least 
50 per cent of the voting power of the company paying the dividends for the period of six 
months ending on the date on which entitlement to the dividends is determined; or 

(b) is a pension fund or pension scheme, provided that such dividends are not de-
rived from the carrying on of a business, directly or indirectly, by such pension fund or 
pension scheme. 

4. The provisions of subparagraph (a) of paragraph 2 and subparagraph (a) of para-
graph 3 of this Article shall not apply in the case of dividends paid by a company which 
is entitled to a deduction for dividends paid to its beneficiaries in computing its taxable 
income in Japan. 

5. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other 
rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income which is sub-
jected to the same taxation treatment as income from shares by the tax laws of the Con-
tracting State of which the payer is a resident. 

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not apply if the bene-
ficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business 
in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident 
through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which 
the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In 
such case the provisions of Article 7 of this Convention shall apply. 

7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives income, prof-
its or gains from the other Contracting State, that other Contracting 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 Contracting State or insofar as the holding in respect of which 
the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in 
that other Contracting State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on 
the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits 
consist wholly or partly of income, profits or gains arising in such other Contracting 
State. 

8. A resident of a Contracting State shall not be considered the beneficial owner of 
dividends paid by a resident of the other Contracting State in respect of preferred stock or 
other similar interest if such preferred stock or other similar interest would not have been 
established or acquired unless a person: 

(a) that is not entitled to benefits with respect to dividends paid by a resident of the 
other Contracting State which are equivalent to, or more favourable than, those available 
under this Convention to a resident of the first-mentioned Contracting State; and 

(b) that is not a resident of either Contracting State; 
held equivalent preferred stock or other similar interest in the first-mentioned resident. 

9. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of 
the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares 
or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article 
by means of that creation or assignment. 
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Article 11 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract-
ing State may be taxed in that other Contracting State. 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it 
arises and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of 
the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not ex-
ceed 10 per cent of the gross amount of the interest. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, interest arising in a 
Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if: 

(a) the interest is beneficially owned by the Government of that other Contracting 
State, a political subdivision or local authority thereof, or the central bank of that other 
Contracting State or any institution wholly owned by that Government; 

(b) the interest is beneficially owned by a resident of that other Contracting State 
with respect to debt-claims guaranteed, insured or indirectly financed by the Government 
of that other Contracting State, a political subdivision or local authority thereof, or the 
central bank of that other Contracting State or any institution wholly owned by that Gov-
ernment; 

(c) the interest is beneficially owned by a resident of that other Contracting State that 
is either: 

(i)  a bank; 
(ii) an insurance company; 
(iii) a securities dealer; or 
(iv) any other enterprise, provided that in the three taxable years preceding the 

taxable year in which the interest is paid, the enterprise derives more than 50 
per cent of its liabilities from the issuance of bonds in the financial markets 
or from taking deposits at interest, and more than 50 per cent of the assets of 
the enterprise consist of debt-claims against persons that do not have with the 
resident a relationship described in subparagraphs (a) or (b) of paragraph 1 of 
Article 9 of this Convention; 

(d) the interest is beneficially owned by a pension fund or pension scheme that is a 
resident of that other Contracting State, provided that such interest is not derived from 
the carrying on of a business, directly or indirectly, by such pension fund or pension 
scheme; or 

(e) the interest is beneficially owned by a resident of that other Contracting State and 
paid with respect to indebtedness arising as a part of the sale on credit by a resident of 
that other Contracting State of equipment or merchandise. 

4. For the purposes of paragraph 3 of this Article, the terms "the central bank" and 
"institution wholly owned by that Government" mean: 

(a) in the case of Japan: 
 (i) the Bank of Japan; 
(ii) the Japan Bank for International Cooperation; 
(iii) the Nippon Export and Investment Insurance; and 
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(iv) such other similar institution the capital of which is wholly owned by the 
Government of Japan as may be agreed upon from time to time between the 
Governments of the Contracting States through an exchange of diplomatic 
notes. 

(b) in the case of the United Kingdom: 
 (i) the Bank of England; 
(ii) the Commonwealth Development Corporation; and 
(iii) such other similar institution the capital of which is wholly owned by the 

Government of the United Kingdom as may be agreed upon from time to 
time between the Governments of the Contracting States through an ex-
change of diplomatic notes. 

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, and all other income that is subjected to the same taxa-
tion treatment as income from money lent by the tax laws of the Contracting State in 
which the income arises. Income dealt with in Article 10 of this Convention shall not be 
regarded as interest for the purposes of this Convention. 

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not apply if the bene-
ficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in 
the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establish-
ment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effec-
tively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Arti-
cle 7 of this Convention shall apply. 

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resi-
dent of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether 
such person is a resident of a Contracting State or not, has in a state other than that of 
which such person is a resident a permanent establishment in connection with which the 
indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by 
such permanent establishment, then: 

(a) if the permanent establishment is situated in a Contracting State, such interest 
shall be deemed to arise in that Contracting State; and 

(b) if the permanent establishment is situated in a state other than the Contracting 
States, such interest shall not be deemed to arise in either Contracting State. 

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 ex-
ceeds, for whatever reason, 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 pay-
ments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard 
being had to the other provisions of this Convention. 

9. A resident of a Contracting State shall not be considered the beneficial owner of 
interest in respect of a debt-claim if such debt-claim would not have been established 
unless a person: 
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(a) that is not entitled to benefits with respect to the interest arising in the other Con-
tracting State which are equivalent to, or more favourable than, those available under this 
Convention to a resident of the first-mentioned Contracting State; and 

(b) that is not a resident of either Contracting State held an equivalent debt-claim 
against the first-mentioned resident. 

10. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of 
the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-
claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of 
that creation or assignment. 

Article 12 

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of 
the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State. 

2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received 
as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or 
scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television 
broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, or secret formula or process, 
or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. 

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply if the beneficial 
owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the 
other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment 
situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is ef-
fectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of 
Article 7 of this Convention shall apply. 

4. 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 paid 
exceeds, for whatever reason, 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 re-
gard being had to the other provisions of this Convention. 

5. A resident of a Contracting State shall not be considered the beneficial owner of 
royalties in respect of the use of intangible property if such royalties would not have been 
paid to the resident unless the resident pays royalties in respect of the same intangible 
property to a person: 

(a) that is not entitled to benefits with respect to royalties arising in the other Con-
tracting State which are equivalent to, or more favourable than, those available under this 
Convention to a resident of the first-mentioned Contracting State; and 

(b) that is not a resident of either Contracting State. 
6. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of 

the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the right 
or property in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by 
means of that creation or assignment. 
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Article 13 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immov-
able property referred to in Article 6 of this Convention and situated in the other Con-
tracting State may be taxed in that other Contracting State. 

2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares in 
a company or of an interest in a partnership or trust may be taxed in the other Contracting 
State where the shares or the interest derive at least 50 per cent of their value directly or 
indirectly from immovable property referred to in Article 6 of this Convention and situ-
ated in that other Contracting State unless the relevant class of the shares or the interest is 
traded on a recognised stock exchange specified in subparagraph (c) of paragraph 7 of 
Article 22 of this Convention and the resident and persons related or connected to that 
resident hold or own in the aggregate 5 per cent or less of that class of the shares or the 
interest. 

3. Unless the provisions of paragraph 2 of this Article are applicable, gains derived 
by a resident of a Contracting State which are not subject to tax in that Contracting State 
from the alienation of shares issued by a company being a resident of the other Contract-
ing State may be taxed in that other Contracting State, if: 

 (a) shares held or owned by the alienator (together with such shares held or owned 
by any other related or connected persons as may be aggregated therewith) amount to at 
least 25 per cent of the total issued shares of such company at any time during the taxable 
year or chargeable period in which the alienation takes place; and 

(b) the total of the shares alienated by the alienator and such related or connected 
persons during that taxable year or chargeable period in which the alienation takes place 
amounts to at least 5 per cent of the total issued shares of such company. 

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article, 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, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone 
or with the whole enterprise), may be taxed in that other Contracting State. 

5. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships 
or aircraft operated by that enterprise in international traffic or movable property pertain-
ing to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting 
State. 

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the 
preceding paragraphs of this Article shall be taxable only in the Contracting State of 
which the alienator is a resident. 

 

Article 14 

1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18 of this Convention, salaries, 
wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in re-
spect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the em-
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ployment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, 
such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration de-
rived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the 
other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State if: 

(a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not 
exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending 
in the taxable year or year of assessment concerned; 

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

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

3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article, remu-
neration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated 
in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Con-
tracting State. 

Article 15 

 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 Contracting State. 

Article 16 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14 of this Convention, income 
derived by a resident 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 ac-
tivities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Con-
tracting State. 

2. Where income in respect of personal activities exercised in a Contracting State by 
an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or 
sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provi-
sions of Articles 7 and 14 of this Convention, be taxed in the Contracting State in which 
the activities of the entertainer or sportsman are exercised. 

 

Article 17 

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18 of this Convention, pensions 
and other similar remuneration beneficially owned by a resident of a Contracting State 
shall be taxable only in that Contracting State. 
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Article 18 

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a 
political subdivision or local authority thereof to an individual in respect of services ren-
dered to that Contracting State or political subdivision or local authority thereof, in the 
discharge of functions of a governmental nature, shall be taxable only in that Contracting 
State. 

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

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

pose of rendering the services. 
2. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, pensions and 

other similar remuneration paid by, or out of funds to which contributions are made or 
created by, a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof to an 
individual in respect of services rendered to that Contracting State or a political subdivi-
sion or local authority thereof shall be taxable only in that Contracting State. 

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

3. The provisions of Articles 14, 15, 16 and 17 of this Convention shall apply to 
salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered 
in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision 
or local authority thereof. 

Article 19 

 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 Contracting 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 
the first-mentioned Contracting State, provided that such payments arise from sources 
outside that Contracting State. The exemption provided by this Article shall apply to a 
business apprentice only for a period not exceeding one year from the date he first begins 
his training in the first-mentioned Contracting State. 

 

Article 20 

 Notwithstanding any other provisions of this Convention, any income, profits or 
gains derived by a sleeping partner in respect of a sleeping partnership (Tokumei Ku-
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miai) contract or other similar contract may be taxed in the Contracting State in which 
such income, profits or gains arise, and according to the laws of that Contracting State. 

Article 21 

1. Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting State, wherever 
arising, which are not dealt with in the foregoing Articles of this Convention (hereinafter 
referred to as "other income"), other than income paid out of trusts or the estates of de-
ceased persons in the course of administration, shall be taxable only in that Contracting 
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 Conven-
tion, if the beneficial owner 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 and the right or property in respect of which the income is paid is effectively 
connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 of 
the Convention shall apply. 

3. Where, by reason of a special relationship between the resident referred to in para-
graph 1 of this Article and the payer, or between both of them and some other person, the 
amount of other income exceeds the amount (if any) which would have been agreed upon 
between them in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall ap-
ply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the other income 
shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being 
had to the other applicable provisions of this Convention. 

4. A resident of a Contracting State shall not be considered the beneficial owner of 
other income in respect of the right or property if such other income would not have been 
paid to the resident unless the resident pays other income in respect of the same right or 
property to a person: 

(a) that is not entitled to benefits with respect to other income arising in the other 
Contracting State which are equivalent to, or more favourable than, those available under 
this Convention to a resident of the first-mentioned Contracting State; and 

(b) that is not a resident of either Contracting State. 
5. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of 

the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the right 
or property in respect of which the other income is paid to take advantage of this Article 
by means of that creation or assignment. 

Article 22 

1. Except as otherwise provided in this Article, a resident of a Contracting State that 
derives income, profits or gains described in Article 7, in paragraph 3 of Article 10 or 
paragraph 3 of Article 11, or in Articles 12, 13 or 21 of this Convention from the other 
Contracting State shall be entitled to the benefits granted for a taxable year or chargeable 
period by the provisions of those paragraphs or Articles only if such resident is a quali-
fied person as defined in paragraph 2 of this Article and satisfies any other specified con-
ditions in those paragraphs or Articles for the obtaining of such benefits. 
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2. A resident of a Contracting State is a qualified person for a taxable year or charge-
able period only if such resident is either: 

(a) an individual; 
(b) a qualified governmental entity; 
(c) a company if the principal class of its shares is listed, registered or admitted to 

dealings on a recognised stock exchange specified in clause (i) or (ii) of subparagraph (c) 
of paragraph 7 of this Article and is regularly traded on one or more recognised stock ex-
changes; 

(d) a person other than an individual or a company if the principal class of units in 
that person is listed, registered or admitted to dealings on a recognised stock exchange 
specified in clause (i) or (ii) of subparagraph (c) of paragraph 7 of this Article and is 
regularly traded on one or more recognised stock exchanges; 

(e) a person described in subparagraph (b) or (c) of paragraph 1 of Article 4 of this 
Convention, provided that in the case of a person described in subparagraph (b) of that 
paragraph as of the end of the prior taxable year or chargeable period more than 50 per 
cent of the person's beneficiaries, members or participants are individuals who are resi-
dents of either Contracting State; 

(f) a person other than an individual if residents of either Contracting State that are 
qualified persons by reason of subparagraphs (a), (b), (c), (d) or (e) of this paragraph 
own, directly or indirectly, shares or other beneficial interests representing at least 50 per 
cent of the voting power of the person; or 

(g) a trust or trustee of a trust in their capacity as such if at least 50 per cent of the 
beneficial interests in the trust is held, directly or indirectly, by persons who are either: 

(i)  qualified persons by reason of subparagraphs (a), (b), (c), (d) or (e) of this 
paragraph; or 

(ii) equivalent beneficiaries as defined in clause (i) of subparagraph (e) of para-
graph 7 of this Article. 

3. Notwithstanding that a company that is a resident of a Contracting State may not 
be a qualified person, it shall be entitled to the benefits otherwise accorded to residents of 
a Contracting State by the provisions of Article 7, of paragraph 3 of Article 10 or para-
graph 3 of Article 11, or of Articles 12, 13 or 21 of the Convention with respect to an 
item of income, profit or gain described in those paragraphs or Articles derived from the 
other Contracting State if it satisfies any other specified conditions in those paragraphs or 
Articles for the obtaining of such benefits and shares representing at least 75 per cent of 
the voting power of the company are owned, directly or indirectly, by seven or fewer per-
sons who are equivalent beneficiaries. 

4. Where the provisions of subparagraphs (f) or (g) of paragraph 2 or the provisions 
of paragraph 3 of this Article apply: 

(a) in respect of taxation by withholding at source, a resident of a Contracting State 
shall be considered to satisfy the conditions described in the relevant subparagraph or 
paragraph for the taxable year or chargeable period in which the payment is made if such 
resident satisfies those conditions during the twelve month period preceding the date of 
payment of an item of income, profit or gain (or, in the case of dividends, the date on 
which entitlement to the dividends is determined);  
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(b) for all other cases, a resident of a Contracting State shall be considered to satisfy 
the conditions described in subparagraphs (f) or (g) of paragraph 2 or in paragraph 3 of 
this Article for the taxable year or chargeable period in which the payment is made if 
such resident satisfies those conditions on at least half the days of the taxable year or 
chargeable period. 

5. (a) Notwithstanding that a resident of a Contracting State may not be a qualified 
person, that resident shall be entitled to the benefits granted by the provisions of Article 
7, of paragraph 3 of Article 10 or paragraph 3 of Article 11, or of Articles 12, 13 or 21 of 
this Convention with respect to an item of income, profit or gain described in those para-
graphs or Articles derived from the other Contracting State if the resident is carrying on 
business in the first-mentioned Contracting State (other than the business of making or 
managing investments for the resident's own account, unless the business is banking, in-
surance or securities business carried on by a bank, insurance company or securities 
dealer), the income, profits or gains derived from the other Contracting State is derived in 
connection with, or is incidental to, that business and that resident satisfies any other 
specified conditions in those paragraphs or Articles for the obtaining of such benefits. 

(b) If a resident of a Contracting State derives an item of income, profit or gain from 
a business carried on by that resident in the other Contracting State or derives an item of 
income, profit or gain arising in the other Contracting State from a person that has with 
the resident a relationship described in subparagraph (a) or (b) of paragraph 1 of Article 
9 of this Convention, the conditions described in subparagraph (a) of this paragraph shall 
be considered to be satisfied with respect to such item of income, profit or gain only if 
the business carried on in the first-mentioned Contracting State is substantial in relation 
to the business carried on in the other Contracting State. Whether such business is sub-
stantial for the purpose of this paragraph will be determined on the basis of all the facts 
and circumstances. 

(c) In determining whether a person is carrying on business in a Contracting State 
under subparagraph (a) of this paragraph, the business conducted by a partnership in 
which that person is a partner and the business conducted by persons connected to such 
person shall be deemed to be conducted by such person. A person shall be connected to 
another if one possesses at least 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in 
the case of a company, shares representing at least 50 per cent of the voting power of the 
company) or another person possesses, directly or indirectly, at least 50 per cent of the 
beneficial interest (or, in the case of a company, shares representing at least 50 per cent 
of the voting power of the company) in each person. In any case, a person shall be con-
sidered to be connected to another if, on the basis of all the facts and circumstances, one 
has control of the other or both are under the control of the same person or persons. 

6. A resident of a Contracting State that is neither a qualified person nor entitled un-
der paragraph 3 or 5 of this Article to the benefits granted by the provisions of Article 7, 
of paragraph 3 of Article 10 or paragraph 3 of Article 11, or of Articles 12, 13 or 21 of 
this Convention with respect to an item of income, profit or gain described in those para-
graphs or Articles shall, nevertheless, be granted such benefits if the competent authority 
of the other Contracting State determines, in accordance with its domestic law or admin-
istrative practice, that the establishment, acquisition or maintenance of such resident and 
the conduct of its operations did not have as one of the principal purposes the obtaining 
of such benefits. 
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7. For the purposes of this Article: 
(a) the term "qualified governmental entity" means the Government of a Contracting 

State, any political subdivision or local authority thereof, the Bank of Japan, the Bank of 
England or a person that is wholly owned, directly or indirectly, by the Government of a 
Contracting State or a political subdivision or local authority thereof; 

(b) the term "principal class of shares" means the ordinary or common shares of the 
company, provided that such class of shares represents the majority of the voting power 
of the company. If no single class of ordinary or common shares represents the majority 
of the voting power of the company, the "principal class of shares" is that class or those 
classes that in the aggregate represent a majority of the voting power of the company; 

(c) the term "recognised stock exchange" means: 
 (i)  the London Stock Exchange and any other recognised investment exchange 

within the meaning of the Financial Services Act 1986 or, as the case may be, 
the Financial Services and Markets Act 2000; 

 (ii) any stock exchange established by a Stock Exchange or a securities dealers 
association under the terms of the Securities and Exchange law (Law No.25 
of 1948) of Japan; 

 (iii) the Swiss Stock Exchange, the Irish Stock Exchange and the stock ex-
changes of Amsterdam, Brussels, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Johan-
nesburg, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Paris, Singapore, Stock-
holm, Sydney, Toronto and Vienna and the NASDAQ System; and 

 (iv) any other stock exchange which the competent authorities agree to recognise 
for the purposes of this Article; 

(d) the term "units" includes shares and any other instrument, not being a debt-claim, 
granting an entitlement to share in the assets or income of, or receive a distribution from, 
the person. The term "principal class of units" means the class of units which represents 
the majority of the value of the person. If no single class of units represents the majority 
of the value of the person, the "principal class of units" is that class or those classes that 
in the aggregate represent the majority of the value of the person; and 

(e) an equivalent beneficiary is: 
 (i)  a resident of a state that has a convention for the avoidance of double taxation 

between that state and the Contracting State from which the benefits of this 
Convention are claimed such that: 
(aa) that convention contains provisions for effective exchange of informa-

tion; 
(bb) that resident is a qualified person under limitation on benefits provisions 

(Tokuten Joko) in that convention or, where there are no such provisions 
in that convention, would be a qualified person when that convention is 
read as including provisions corresponding to paragraph 2 of this Article 
(or for the purposes of subparagraph (g) of paragraph 2 of this Article, a 
provision corresponding to clause (i) of that subparagraph); and 

(cc) with respect to an item of income, profit or gain referred to in Article 7, 
in paragraph 3 of Article 10 or paragraph 3 of Article 11, or in Articles 
12, 13 or 21 of this Convention that resident would be entitled under that 
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convention to a rate of tax with respect to the particular class of income, 
profit or gain for which the benefits are being claimed under this Con-
vention that is at least as low as the rate applicable under this Conven-
tion, under conditions in that convention which are no less restrictive 
than those in this Convention; or 

 (ii) a qualified person by reason of subparagraphs (a), (b), (c), (d) or (e) of para-
graph 2 of this Article. 

Article 23 

1. Subject to the provisions of the laws of the United Kingdom regarding the allow-
ance as a credit against United Kingdom tax of tax payable in a territory outside the 
United Kingdom (which shall not affect the general principle hereof): 

(a) Japanese tax payable under the laws of Japan and in accordance with this Con-
vention, whether directly or by deduction, on income, profits or chargeable gains from 
sources within Japan (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the 
profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any United 
Kingdom tax computed by reference to the same income, profits or chargeable gains by 
reference to which the Japanese tax is computed; 

(b) in the case of a dividend paid by a company which is a resident of Japan to a 
company which is a resident of the United Kingdom and which controls directly or indi-
rectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend, the 
credit shall take into account (in addition to any Japanese tax for which credit may be al-
lowed under the provisions of subparagraph (a) of this paragraph) the Japanese tax pay-
able by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid. 

2. Subject to the provisions of the laws of Japan regarding the allowance as a credit 
against the Japanese tax of tax payable in any country other than Japan: 

(a) Where a resident of Japan derives income from the United Kingdom which may 
be taxed in the United Kingdom in accordance with the provisions of this Convention, 
the amount of the United Kingdom tax payable in respect of that income shall be allowed 
as a credit against the Japanese tax imposed on that resident. The amount of credit, how-
ever, shall not exceed that part of the Japanese tax which is appropriate to that income; 

(b) Where the income derived from the United Kingdom is dividends paid by a com-
pany which is a resident of the United Kingdom to a company which is a resident of Ja-
pan and which has owned at least 25 per cent of the voting shares issued by the company 
paying the dividends during the period of six months immediately before the day when 
the obligation to pay dividends is confirmed, the credit shall take into account the United 
Kingdom tax payable by the company paying the dividends in respect of its income. 

3. For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, income, profits or 
gains beneficially owned by a resident of a Contracting State which may be taxed in the 
other Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed to arise from 
sources in that other Contracting State. 
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Article 24 

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 
Contracting State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are 
or may be subjected. 

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 
Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State 
carrying on the same activities. The provisions of this paragraph shall not be construed as 
obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any per-
sonal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status 
or family responsibilities which it grants to its own residents. 

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraphs 8 or 9 of Ar-
ticle 10, paragraphs 8, 9 or 10 of Article 11, paragraphs 4, 5 or 6 of Article 12, or para-
graphs 3, 4 or 5 of Article 21 of this Convention apply, dividends, interest, royalties and 
other disbursements paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other 
Contracting State shall, for the purposes of determining the taxable profits of the first-
mentioned resident, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a 
resident of the first-mentioned Contracting State. 

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

Article 25 

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both 
of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with 
the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the 
domestic law of those Contracting 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 24 of the Convention, to that of the Contracting State of which he is a national. 
The case must be presented within three years from the first notification of the action re-
sulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention or, if later, 
within six years from the end of the taxable year or chargeable period in respect of which 
that taxation is imposed or proposed. 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justi-
fied and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by 
mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a 
view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the provisions of this 
Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time lim-
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its or other procedural limitations in the domestic law of the Contracting States, except 
such limitations as apply for the purposes of giving effect to such an agreement. 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by 
mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application 
of this Convention. 

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

Article 26 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such informa-
tion as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or of the 
domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention and 
of every kind and description imposed by a Contracting State insofar as the taxation 
thereunder is not contrary to the provisions of the Convention. 

The exchange of information is not restricted by Article 1 of the Convention. 
2. Any information received under paragraph 1 of this Article by a Contracting State 

shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic 
laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (in-
cluding courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, 
the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation 
to, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article, or the oversight of the above, and 
only to the extent necessary for those persons or authorities to perform their respective 
responsibilities. Such persons or authorities shall use the information only for the pur-
poses of discharging such responsibilities. They may disclose the information in public 
court proceedings or in judicial decisions. 

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article be construed 
so as to impose on a Contracting State the obligation: 

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

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal 
course of the administration of that or of the other Contracting State; 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, com-
mercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which 
would be contrary to public policy. 

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, 
the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the re-
quested information, even though that other Contracting State may not need such infor-
mation for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is 
subject to the limitations of paragraph 3 of this Article but in no case shall such limita-
tions be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely 
because it has no domestic interest in such information. 

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this Article be construed to per-
mit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is 



Volume 2447, I-44040 

 104

held by a bank or other financial institution, nominee or person acting in an agency or a 
fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person. However, a 
Contracting State may decline to supply information relating to confidential communica-
tions between attorneys, solicitors or other admitted legal representatives in their role as 
such and their clients to the extent that the communications are protected from disclosure 
under the domestic laws of that Contracting State. 

Article 27 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplo-
matic missions or consular posts under the general rules of international law or under the 
provisions of special agreements. 

Article 28 

1. This Convention shall be approved in accordance with the legal procedures of 
each of the Contracting States and shall enter into force on the thirtieth day after the date 
of exchange of diplomatic notes indicating such approval. 

2. This Convention shall be applicable: 
 (a) in the United Kingdom: 

(i) with respect to taxes withheld at source, to income derived on or after 
1st January in the calendar year next following that in which the Convention 
enters into force;  

(ii) subject to clause (i) of subparagraph (a) of this paragraph, with respect to in-
come tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or 
after 6th April in the calendar year next following that in which the Conven-
tion enters into force; and 

(iii) with respect to corporation tax, for any financial year beginning on or after 
1st April in the calendar year next following that in which the Convention 
enters into force; and 

(b) in Japan: 
(i) with respect to taxes withheld at source, for amounts taxable on or after 

1st January in the calendar year next following that in which the Convention 
enters into force; and 

(ii) with respect to taxes on income which are not withheld at source and the en-
terprise tax, as regards income for any taxable year beginning on or after 
1st January in the calendar year next following that in which the Convention 
enters into force. 

3. The Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-
land and Japan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion 
with respect to taxes on income signed at Tokyo on 10th February 1969 as amended by 
the Protocol signed at Tokyo on 14th February 1980 ("the prior Convention") shall cease 
to be effective from the date upon which this Convention has effect in respect of the 
taxes to which the Convention applies in accordance with the provisions of paragraph 2 
of this Article. 
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4. In respect of the development land tax and the petroleum revenue tax to which the 
prior Convention applies, the prior Convention shall cease to be effective from the date 
upon which this Convention enters into force. 

5. The prior Convention shall terminate on the last date on which it has effect in ac-
cordance with this Article. 

6. Notwithstanding the entry into force of this Convention, an individual who is enti-
tled to the benefits of Article 22 of the prior Convention at the time of the entry into force 
of this Convention shall continue to be entitled to such benefits until such time as he 
would have ceased to be entitled to such benefits if the prior Convention had remained in 
force. 

Article 29 

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either 
Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving 
notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning 
after the expiry of five years from the date of entry into force of the Convention. In such 
event, the Convention shall cease to have effect: 

(a) in the United Kingdom: 
(i)  with respect to taxes withheld at source, to income derived on or after 

1st January in the calendar year next following that in which the notice is 
given; 

(ii) subject to clause (i) of subparagraph (a) of this paragraph, with respect to in-
come tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or 
after 6th April in the calendar year next following that in which the notice is 
given; and 

(iii) with respect to corporation tax, for any financial year beginning on or after 
1st April in the calendar year next following that in which the notice is 
given; and 

(b) in Japan: 
(i)  with respect to taxes withheld at source, for amounts taxable on or after 1st 

January in the calendar year next following that in which the notice is 
given; and 

(ii) with respect to taxes on income which are not withheld at source and the en-
terprise tax, as regards income for any taxable year beginning on or after 1st 
January in the calendar year next following that in which the notice is 
given. 
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In Witness Whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respec-
tive Governments, have signed this Convention. 

Done in duplicate at London this second day of February, 2006, in the English and 
Japanese languages, each text being equally authoritative. 

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 
DAWN PRIMAROLO  

For Japan: 
YOSHIJI NOGAMI 
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PROTOCOL 

At the signing of the Convention between the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of 
Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital Gains (hereinafter re-
ferred to as "the Convention"), the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-
land and Japan have agreed upon the following provisions, which shall form an integral 
part of the Convention. 

1. With reference to subparagraph (m) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention: 
A pension fund or pension scheme shall be treated as exempt from tax on income de-

rived with respect to the activities described in clause (ii) of that subparagraph even 
though it is subject to the tax stipulated in Articles 8 or 10-3 of the Corporation Tax Law 
(Law No. 34 of 1965) of Japan or paragraph 1 of Article 20 of its supplementary provi-
sions. 

2. With reference to Article 7 of the Convention: 
Where a resident of the United Kingdom is a member of a partnership established 

under the laws of Japan, nothing in the Convention shall prevent the United Kingdom 
from taxing that resident on his share of any income, profits or gains of that partnership. 

3. With reference to paragraph 6 of Article 13 of the Convention: 
The provisions of paragraph 6 of Article 13 of the Convention shall not affect the 

right of the United Kingdom to levy according to its law a tax chargeable in respect of 
gains from the alienation of any property on a person who is a resident of the United 
Kingdom at any time during the fiscal year in which the property is alienated, or has been 
so resident at any time during the six fiscal years immediately preceding that year. 

4. With reference to paragraph 1 of Article 14 of the Convention: 
It is understood that the benefits, income or gains enjoyed by employees under share 

or stock option plans relating to the period between grant and exercise of an option are 
regarded as "other similar remuneration" for the purposes of that Article. 

It is further understood that where an employee: 
(a) has been granted a share or stock option in the course of an employment; 
(b) has exercised that employment in both Contracting States during the period be-

tween grant and exercise of the option; 
(c) remains in that employment at the date of the exercise; and 
(d) under the domestic law of the Contracting States, would be taxable in both Con-

tracting States in respect of such benefits, income or gains; 
then, in order to avoid double taxation, the Contracting State of which, at the time of the 
exercise of the option, the employee is not a resident may tax only that proportion of 
such benefits, income or gains which relates to the period or periods between grant and 
exercise of the option during which the individual has exercised the employment in that 
Contracting State. 

With the aim of ensuring that no unrelieved double taxation arises, the competent 
authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement un-
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der Article 25 of the Convention any difficulties or doubts arising as to the interpretation 
or application of Articles 14 and 23 of the Convention in relation to such share or stock 
option plans. 

5. With reference to subparagraph (e) of paragraph 7 of Article 22 of the Conven-
tion: 

It is understood that for the purpose of applying paragraph 3 of Article 10 of the 
Convention, in order to determine whether a person, owning shares, directly or indi-
rectly, in the company claiming the benefits of the Convention, is an equivalent benefici-
ary, such person shall be deemed to hold the same voting power in the company paying 
the dividends as the company claiming the benefits holds in such company. 

6. With reference to paragraph 1 of Article 23 of the Convention: 
Where gains are taxable by the United Kingdom by reason of the provisions of para-

graph 3 of this Protocol, the United Kingdom shall eliminate double taxation in accor-
dance with the methods set out in Article 23 of the Convention as if the gains arose from 
sources in Japan. 

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

Done in duplicate at London this second day of February, 2006, in the English and 
Japanese languages, each text being equally authoritative. 

For the United Kingdom of  Great Britain and Northern Ireland: 
DAWN PRIMAROLO  

For Japan : 
YOSHIJI NOGAMI 
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EXCHANGE OF NOTES 
 
I 
 

The Rt. Hon. Dawn Primarolo, MP 
 Paymaster General 

London, February 2, 2006 

Excellency: 
I have the honour to refer to the Convention between Japan and the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Pre-
vention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital Gains which 
was signed today (hereinafter referred to as "the Convention") and to the Protocol also 
signed today which forms an integral part of the Convention, and to make, on behalf of 
the Government of Japan, the following proposals: 

1. With reference to subparagraph (m) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention: 
It is understood that the term "pension fund or pension scheme" includes the follow-

ing and any identical or substantially similar funds or schemes which are established pur-
suant to legislation introduced after the date of signature of the Convention: 

(a) funds or schemes established as the pension or retirement benefits systems im-
plemented under the following laws in Japan: 

(i)    National Pension Law (Law No.141 of 1959); 
(ii)   Employees’ Pension Insurance Law (Law No. 115 of 1954); 
(iii) The Law Concerning Mutual Aid Association for National Public Officials 

(Law No.128 of 1958); 
(iv)  The Law Concerning Mutual Aid Association for Local Public Officials and 

Personnel of Similar Status (Law No. 152 of 1962); 
(v)   The Law Concerning Mutual Aid for Private School Personnel (Law No. 245 of 

l953); 
(vi)   Coal-Mining Pension Fund Law (Law No. 135 of 1967); 
(vii)  Defined-Benefit Corporate Pension Law (Law No. 50 of 2001);  
(viii) Defined-Contribution Pension Law (Law No. 88 of 2001);  
(ix)   Farmers' Pension Fund Law (Law No. 127 of 2002); 
(x)    Corporate Tax Law (Law No. 34 of 1965); 
(xi)  Small and Medium Enterprises Retirement Allowance Mutual Aid Law (Law 

No. 160 of 1959); 
(xii)  Small Enterprise Mutual Relief Projects Law (Law No. 102 of 1965); and 
(xiii) Cabinet Order of Income Tax Law (Cabinet Order No. 96 of 1965); and 
(b) under the laws of the United Kingdom, employment related arrangements (other 

than a social security scheme) approved as retirement benefit schemes for the purpose of 
Chapter I of Part XIV of the Income and Corporation Taxes Act 1988, personal pension 
schemes approved under Chapter IV of Part XIV of that Act and schemes approved un-
der Part 4 of the Finance Act 2004. 
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It is further understood that the term "pension fund or pension scheme" includes, in 
the case of Japan, investment funds or trusts where all of the interest of the funds or 
trusts are held by pension funds or pension schemes, and in the case of the United King-
dom, pension funds or pension schemes arranged through insurance companies and unit 
trusts where the unit holders are exclusively pension funds or pension schemes. 

2. With reference to paragraphs 2 and 3 of Article 10 of the Convention: 
It is understood that, in the case of Japan, the date on which entitlement to the divi-

dends is determined is the end of the accounting period for which the distribution of 
profits takes place. 

3. With reference to Articles 10, 11 and 12 of the Convention: 
It is understood that trustees or managers of investment funds established in a Con-

tracting State may submit a claim relating to the benefits afforded by the provisions of 
those Articles. The admission of any claim in whole or in part by the other Contracting 
State may be made subject to such conditions as that other Contracting State thinks 
proper to impose. The competent authorities may consult with a view to resolving diffi-
culties which occur if such conditions are imposed. Investment funds include, in the case 
of Japan, an investment trust as defined in paragraphs 3 and 28 of Article 2 of the In-
vestment Trust and Investment Corporation Law (Law No. 198 of 1951), a loan trust as 
defined in paragraph 1 of Article 2 of the Loan Trust Law (Law No. 195 of 1952), a 
jointly operated trust as defined in subparagraph 11 of paragraph 1 of Article 2 of the In-
come Tax Law (Law No. 33 of 1965) and a Special Purpose Trust as defined in para-
graph 13 of Article 2 of the Liquidation of Assets Law (Law No. 105 of 1998) .  

4. With reference to paragraph 8 of Article 11 and paragraph 4 of Article 12 of the  
Convention: 

It is understood that these paragraphs do not, of themselves, permit Contracting 
States to recharacterise interest or royalties as a different type of income. 

5. With reference to paragraph 3 of Article 13 of the Convention: 
It is understood that gains are to be regarded as subject to tax if they are subject to 

tax in the same way as other gains derived from the disposal of shares by a resident of a 
Contracting State. 

It is further understood that where, in the case of schemes of reorganisation of com-
panies, the laws of a Contracting State allow for the taxation of the gains arising from the 
disposal of shares in a company to be deferred, such gains will be regarded as subject to 
tax unless any part of the deferred gains is as a result of a later disposal or reorganisation 
subject to a statutory exemption under the laws of that Contracting State. 

6. With reference to Article 19 of the Convention: 
It is understood that a payment will be considered to arise from sources outside a 

Contracting State if the payer is located outside that Contracting State. It is further under-
stood that, where appropriate, substance prevails over form in determining the identity of 
the payer. 

If the foregoing understanding is acceptable to the Government of the United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland, I have the honour to suggest that the present 
note and Your Excellency's reply to that effect should be regarded as constituting an 
agreement between the two Governments in this matter, which shall enter into force at 
the same time as the Convention. 
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I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my 
highest consideration. 

YOSHIJI NOGAMI  
Ambassador Extraordinary and  

Plenipotentiary of Japan  
to the United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland 
 
 

II 
His Excellency Yoshiji Nogami  
Embassy of Japan 

London 

2nd February 2006 

Excellency: 
I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note of today's date 

which in translation reads as follows: 

See note I 

The foregoing proposal being acceptable to the Government of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, I have the honour to confirm that Your Excel-
lency's Note and this reply shall be regarded as constituting an agreement between the 
two Governments in this matter, which shall enter into force at the same time as the entry 
into force of the Convention. 

I take this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest 
consideration. 

DAWN PRIMAROLO 
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[ JAPANESE TEXT – TEXTE JAPONAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 
D’IRLANDE DU NORD ET LE JAPON TENDANT À EVITER LA DOU-
BLE IMPOSITION ET À PREVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MA-
TIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LES GAINS EN CAPITAL 

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Japon, 
Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à pré-

venir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État 
contractant ou des deux États contractants. 

Article 2 

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu suivants : 
a)  Dans le cas du Japon : 

i)   L’impôt sur le revenu; 
ii)  L’impôt sur les sociétés; 
iii) L’impôt de capitation; 

(ci-après dénommés «l’impôt japonais») 
b)  Dans le cas du Royaume-Uni : 

i)  L’impôt sur le revenu; 
ii) L’impôt sur les sociétés; 
iii) L’impôt sur les plus-values;  

(ci-après dénommés «l’impôt du Royaume-Uni»). 
2. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analo-

gue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient à 
ceux visés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États 
contractants se communiquent toutes modifications importantes apportées à leurs législa-
tions fiscales respectives ou autres lois, qui affectent de manière significative leurs obli-
gations au titre de la présente Convention, dans un délai raisonnable après l’entrée en vi-
gueur desdites modifications. 
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Article 3 

1. Aux fins de la présente Convention et à moins que le contexte n’impose une inter-
prétation différente : 

a) Le terme «Royaume-Uni» s’entend de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du 
Nord, y compris toute zone située en dehors de la mer territoriale du Royaume-Uni qui, 
conformément au droit international, a été ou peut être désignée, en application de la lé-
gislation du Royaume-Uni relative au plateau continental, comme constituant une zone à 
l’intérieur de laquelle Royaume-Uni peut exercer ses droits sur les fonds marins et leur 
sous-sol, ainsi que leurs ressources naturelles. 

b) Le terme «Japon» désigne, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, 
l’ensemble du territoire du Japon – y compris sa mer territoriale – qui est assujetti au 
droit fiscal japonais, ainsi que toutes les zones adjacentes à sa mer territoriale, y compris 
les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels le Japon peut exercer des droits souverains 
conformément au droit international et qui sont assujettis à la législation fiscale japo-
naise. 

c) Les termes «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, selon le 
contexte, le Japon et le Royaume-Uni. 

d) Le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l’impôt du Japon ou l’impôt du 
Royaume-Uni. 

e) Le terme «personne» désigne une personne physique, une société et tout autre 
groupement de personnes. 

f) Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considé-
rée comme une personne morale aux fins d’imposition. 

g) Le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité commerciale ou in-
dustrielle. 

h) Les termes «entreprise d’un État contractant» ou «entreprise de l’autre État 
contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État 
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant. 

i) Les termes «trafic international» désignent tout transport effectué par un navire ou 
un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou 
l’aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant. 

j) Le terme «ressortissant» d’un État contractant désigne : 
i) En ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet bri-

tannique ne possédant pas la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du 
Commonwealth, pourvu qu’il ait le droit de séjourner au Royaume-Uni, et 
toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité consti-
tuée conformément au droit en vigueur au Royaume-Uni. 

ii) Dans le cas du Japon, toutes les personnes physiques possédant la nationalité 
japonaise ainsi que toutes les personnes morales constituées ou organisées 
conformément à la législation japonaise et toutes les organisations n’ayant pas 
la personnalité morale qui sont considérées, aux fins de la législation fiscale 
japonaise, comme des personnes morales constituées ou organisées confor-
mément à la législation japonaise. 
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k) Les termes «autorités compétentes» désignent : 
i) Dans le cas du Royaume-Uni, les commissaires des Services des douanes et ac-

cises de sa Majesté ou leur représentant autorisé. 
ii) Dans le cas du Japon, le Ministre des finances ou son représentant habilité. 

l) Le terme «activité industrielle ou commerciale» signifie tout service professionnel 
ou toute activité ayant un caractère indépendant. 

m) L’expression «fonds de pension ou plan de retraite» s’entend de tout plan, fonds, 
trust ou tout autre arrangement établi dans un État contractant qui est :  

i)  Constitué en vertu de la législation d’un État contractant; 
ii) Géré principalement dans le but d’administrer ou de fournir une pension ou 

des bénéfices de retraite ou de créer des revenus pour le bénéfice d’un ou 
plus de ces arrangements; 

iii) Exonéré de l’impôt dans cet État contractant, en ce qui concerne le revenu 
ou les gains provenant d’activités décrites dans la clause ii) du présent alinéa.  

2. Aux fins de l’application de la présente Convention à n’importe quel moment par 
l’un des États contractants, une expression non définie dans la Convention aura, à moins 
que le contexte n’impose une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de 
cet État au regard des impôts auxquels s’applique la Convention au moment considéré, 
toute définition selon la législation fiscale de cet État contractant ayant la priorité sur la 
définition de l’expression selon d’autres lois de cet État contractant. 

Article 4 

1. Aux fins de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» 
s’entend de toute personne qui, en vertu de la législation de cet État contractant, est assu-
jettie à l’impôt dans ledit État en raison de son domicile, de sa résidence, de sa citoyenne-
té, de son siège principal ou de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre 
critère du même ordre et comprend également : 

a) Le gouvernement de cet État contractant et toute subdivision politique ou autorité 
locale de celui-ci. 

b) Un fonds de pension ou un plan de retraite établi en vertu de la législation de cet 
État contractant. 

c) Une organisation qui est établie en vertu de la législation de cet État contractant, 
exclusivement à des fins religieuses, charitables, d’enseignement, scientifiques, artisti-
ques, culturelles ou publiques (ou plusieurs de ces fins), uniquement si la totalité ou une 
partie de ses revenus ou de ses gains peuvent être exonérés de l’impôt en vertu de la légi-
slation interne de cet État contractant. 
Ce terme ne comprend cependant pas une personne soumise à l’impôt dans cet État 
contractant uniquement au regard de revenus, bénéfices ou gains provenant de sources si-
tuées dans cet État contractant. 

2. Si, en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une per-
sonne physique se trouve être un résident de deux États contractants, sa situation est ré-
glée de la manière suivante : 
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a) Cette personne est considérée comme un résident de l’État contractant où elle dis-
pose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation perma-
nent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses 
liens personnels et économiques sont les plus étroits (centres des intérêts vitaux). 

b) Si l’État contractant où se trouve le centre d’intérêts vitaux de cette personne ne 
peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans au-
cun des deux États contractants, la personne est réputée être un résident de l’État contrac-
tant où elle séjourne habituellement. 

c) Si elle séjourne habituellement dans les deux États contractants ou si elle ne sé-
journe habituellement dans aucun des deux, la personne sera réputée être un résident de 
l’État contractant dont elle est un ressortissant. 

d) Si la personne est un ressortissant de deux États contractants ou ne l’est d’aucun 
des deux, les autorités compétentes des États contractants règlent la question d’un com-
mun accord. 

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une per-
sonne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des 
États contractants déterminent d’un commun accord l’État contractant dont cette per-
sonne est considérée être un résident aux fins de la présente Convention. En l’absence de 
commun accord des autorités compétentes des États contractants, la personne n’est 
considérée comme un résident d’aucun des deux États contractants aux fins de bénéficier 
des avantages au titre de la Convention, à l’exception de ceux prévus au paragraphe 1 de 
l’article 23, à l’article 24 et à l’article 25 de la Convention. 

4. Lorsque, en application d’une quelconque disposition de la présente Convention, 
l’un des États contractants frappe d’un taux d’imposition réduit ou exonère d’impôt les 
revenus, bénéfices ou gains d’un résident de l’autre État contractant et que, en vertu de la 
législation en vigueur dans cet autre État contractant, ledit résident n’est assujetti à 
l’impôt dans cet autre État contractant qu’à raison de la fraction desdits revenus qui y est 
payée ou perçue, la réduction ou l’exonération ne s’applique qu’à la portion de ces reve-
nus qui est payée ou perçue dans cet autre État contractant. 

5. Aux fins d’application de la présente Convention : 
a) Un élément de revenu, de profit ou de gain : 

i)  Provenant d’un État contractant par le biais d’une entité organisée dans l’autre 
État contractant; et 

ii) Traité comme un élément de revenu, de profit ou de gain des bénéficiaires, 
membres ou participants de cette entité en vertu de la législation fiscale de cet 
autre État contractant; 

peut bénéficier des avantages de la Convention qui seraient accordés s’il revenait direc-
tement à un bénéficiaire, membre ou participant de cette entité qui est un résident de cet 
autre État contractant, pour autant que ces bénéficiaires, membres ou participants soient 
des résidents de cet autre État contractant et remplissent toutes les autres conditions sti-
pulées dans la Convention, indépendamment du fait qu’un élément de revenu, de profit 
ou de gain soit traité en tant qu’élément de revenu, de profit ou de gain de ces bénéficiai-
res, membres ou participants en vertu de la législation fiscale du premier État contractant. 

b) Un élément de revenu, de profit ou de gain : 
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i)  Provenant d’un État contractant par le biais d’une entité organisée dans l’autre 
État contractant; et 

ii) Traité comme un élément de revenu, de profit ou de gain de cette entité en ver-
tu de la législation fiscale de cet autre État contractant; 

peut bénéficier des avantages de la Convention qui seraient accordés à un résident de cet 
autre État contractant, indépendamment du fait qu’un élément de revenu, de profit ou de 
gain soit traité comme un élément de revenu, de profit ou de gain en vertu de la législa-
tion fiscale du premier État contractant, si cette entité est un résident de l’autre État 
contractant et remplit toutes les autres conditions spécifiées dans la Convention. 

c) Un élément de revenu, de profit ou de gain : 
i) Provenant d’un État contractant par le biais d’une entité organisée dans cet État 

contractant; et 
ii) Traité comme un élément de revenu, de profit ou de gain de cette entité en ver-

tu de la législation fiscale de l’autre État contractant; 
ne peut pas bénéficier des avantages de la Convention. 

Article 5 

1. Aux fins de la présente Convention, 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 
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu 

d’exploration ou d’exploitation de ressources naturelles. 
3. L’expression «établissement stable» englobe également un chantier de construc-

tion ou de montage lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 
12 mois. 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression «établis-
sement stable» n’est pas réputée couvrir : 

a) L’usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison 
de produits ou de marchandises appartenant à l’entreprise. 

b) L’entreposage de produits ou marchandises appartenant à l’entreprise, aux seules 
fins de stockage ou d’exposition. 

c) L’entreposage de produits ou marchandises appartenant à l’entreprise aux seules 
fins de transformation par une autre entreprise. 

d) Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des pro-
duits ou marchandises ou de recueillir des renseignements pour l’entreprise. 
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e) Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour 
l’entreprise, d’autres activités de caractère préparatoire ou auxiliaire. 

f) Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, selon quel-
que combinaison que ce soit, des activités visées aux alinéas a) à e) du présent paragra-
phe, à condition que l’activité cumulée de l’installation fixe d’affaires ait un caractère 
préparatoire ou auxiliaire. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une 
personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant et auquel s’applique le 
paragraphe 6 du présent article – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans 
l’un des États contractants de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement et qui lui permet-
tent de conclure des contrats au nom de l’entreprise, celle-ci est réputée avoir un établis-
sement stable dans cet État au regard de toutes les activités que cette personne exerce 
pour l’entreprise, à moins que les activités de la personne dont il s’agit ne soient limitées 
à celles visées au paragraphe 4 du présent article qui, 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 d’un État contractant n’est pas réputée avoir un établissement sta-
ble dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre État 
par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermé-
diaire jouissant d’un statut indépendant. 

7. Le fait qu’une société qui est résident de l’un des États contractants contrôle une 
société ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou 
qui y exerce son activité (par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autrement) ne 
suffit pas à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. 

Article 6 

1. Les revenus qu’un résident de l’un des États contractants tire de biens immobiliers 
(y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État 
contractant sont imposables dans cette autre État contractant. 

2. Les termes «biens immobiliers» ont le sens que leur attribue le droit de l’État 
contractant où les biens considérés sont situés. Ces termes désignent en tout cas les ac-
cessoires de la propriété immobilière, le cheptel mort ou vif et le matériel des exploita-
tions 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 gi-
sements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont 
pas considérés comme des biens immobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux revenus pro-
venant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toutes for-
mes d’exploitation de biens immobiliers. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également 
aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise. 
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Article 7 

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans 
cet État contractant, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État 
contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise 
exerce son activité de cette façon, les bénéfices de l’entreprise ne sont imposables dans 
l’autre État contractant que dans la mesure où ils sont imputables audit établissement 
stable. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une en-
treprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par 
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, sont imputés, dans chaque État 
contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait 
constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analo-
gues, dans des conditions identiques ou analogues, et traitant en toute indépendance avec 
l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admis en déduction 
les dépenses encourues aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les 
dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi encourus, soit dans 
l’État contractant où se situe cet établissement stable, soit ailleurs. 

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 du présent article 
n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la méthode 
de répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le 
résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. 

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement 
acheté des biens ou des marchandises pour l’entreprise. 

6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices imputés à 
l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins 
qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu, gains ou bénéfices 
traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions des-
dits articles ne sont pas affectées par celles du présent article. 

Article 8 

1. Les bénéfices de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs 
par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant. 

2. Aux fins du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation de navires ou 
d’aéronefs en trafic international comprennent : 

a) Les bénéfices tirés de la location de navires ou d’aéronefs à coque nue, 
b) Les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conte-

neurs (y compris les remorques et le matériel connexe servant au transport des conte-
neurs) utilisés pour le transport de biens ou de marchandises, 
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si la location ou l’utilisation, l’entretien ou la location, selon le cas, est accessoire à 
l’exploitation des navires ou aéronefs en trafic international. 

3. Nonobstant les dispositions de l’article 2 de la présente Convention, si une entre-
prise d’un État contractant exploite des navires ou aéronefs en trafic international, cette 
entreprise, s’il s’agit d’une entreprise du Royaume-Uni, sera exonérée de l’impôt sur les 
sociétés au Japon et, s’il s’agit d’une entreprise du Japon, sera exonérée de tout impôt 
comparable à l’impôt sur les sociétés du Japon qui peut être appliqué par la suite au 
Royaume-Uni. 

4. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s’appliquent aussi 
aux bénéfices tirés de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un 
organisme international d’exploitation, mais uniquement au montant des bénéfices attri-
buable au participant, proportionnellement à sa part dans l’exploitation conjointe. 

Article 9 

1. Lorsque 
a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la 

direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que 
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, 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 et l’autre cas, les deux entreprises sont liées, dans leurs relations com-
merciales ou financières, par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de cel-
les qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, dans 
ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en réali-
té à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et 
imposés en conséquence. 

2. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, un 
État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise dudit État contractant – et im-
pose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contrac-
tant a été imposée dans cet autre État contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont 
des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État contractant si les 
conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été conve-
nues par des entreprises indépendantes, l’autre État contractant procède à un ajustement 
approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet 
ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention. 

3. Indépendamment des dispositions du paragraphe 1 du présent article, un État 
contractant ne modifiera pas les bénéfices d’une entreprise de cet État contractant dans 
les cas visés dans ce paragraphe, si une investigation concernant les bénéfices de cette 
entreprise n’est pas entamée dans les sept ans à compter de la fin de l’exercice 
d’imposition au cours duquel ou de la période imposable au cours de laquelle les bénéfi-
ces qui seraient soumis à un tel changement auraient été, sans les conditions visées dans 
le présent paragraphe, attribués à cette entreprise. Les dispositions de ce paragraphe ne 
s’appliquent pas en cas de fraude ou de défaut volontaire, ou si l’impossibilité d’entamer 
une investigation dans les délais prescrits est attribuable aux actions ou à l’inaction de 
cette entreprise. 



Volume 2447, I-44040 

 181

Article 10 

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 contractant. 

2. Toutefois ces dividendes sont imposables aussi dans l’État contractant dont la so-
ciété qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État contractant, 
mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi 
établi ne peut excéder : 

a) Cinq pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une 
société qui détient, depuis une période de six mois prenant fin à la date à laquelle le droit 
aux dividendes est établi, des parts représentant, directement ou indirectement, au moins 
10 % des voix de la société qui paie les dividendes; 

b) Dix pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 
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 du paragraphe 2 du présent article, les dividendes ne 
seront pas imposés dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un 
résident, si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contrac-
tant et est : 

a) Une société qui possède, directement ou indirectement, des actions représentant 
au moins 50 % des voix de la société qui paie des dividendes, pendant une période de six 
mois qui se termine à la date à laquelle le droit aux dividendes est déterminé, ou 

b) Un fonds de pension ou un plan de retraite, à condition que ces dividendes ne pro-
viennent pas d’une activité exercée, directement ou indirectement, par ledit fonds de pen-
sion ou plan de retraite. 

4. Les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 2 et de l’alinéa a) du paragraphe 3 du 
présent article ne s’appliquent pas dans le cas de dividendes versés par une société qui a 
droit à une déduction pour les dividendes versés à ses bénéficiaires dans le calcul de ses 
revenus imposables au Japon. 

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus prove-
nant d’actions ou autres parts bénéficiaires – à l’exception des créances – donnant droit à 
une participation aux bénéfices, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au 
même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État contractant dont 
le payeur est un résident. 

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas 
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans 
l’autre État contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident, une activi-
té industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est si-
tué et que la participation génératrice de dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces 
cas les dispositions de l’article 7 de la présente Convention sont applicables. 

7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des revenus, des 
gains ou des bénéfices de l’autre État contractant, cet autre État contractant ne peut per-
cevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces di-
videndes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la 
participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement sta-
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ble situé dans cet autre État contractant, ni prélever 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 revenus, gains ou bénéfices provenant de 
cet autre État contractant. 

8. Un résident d’un État contractant ne sera pas considéré comme le bénéficiaire ef-
fectif de dividendes versés par un résident de l’autre État contractant au titre d’actions 
privilégiées ou autre intérêt similaire, si ces actions privilégiées ou autre intérêt similaire 
n’ont pas été établis ou acquis, à moins qu’une personne : 

a) Qui n’a pas droit à des avantages relatifs aux dividendes versés par un résident de 
l’autre État contractant, qui sont équivalents ou plus favorables que ceux au titre de la 
présente Convention pour un résident du premier État contractant, et 

b) Qui n’est pas un résident de l’un ou l’autre des États contractants, 
ne détienne des actions privilégiées ou autre intérêt similaire dans le premier résident. 

9. Aucun abattement ne sera accordé au titre de cet article si l’objectif principal ou 
l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou l’attribution 
des actions ou autres droits au titre desquels le dividende est payé était de tirer avantage 
du présent article par cette création ou attribution. 

Article 11 

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État 
contractant sont imposables dans cet autre État contractant. 

2. Toutefois ces intérêts sont également imposables dans l’État contractant d’où ils 
proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif 
de ces intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut ex-
céder 10 % du montant brut des intérêts. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’intérêt provenant 
d’un État contractant est imposable uniquement dans cet État contractant si : 

a) Le bénéficiaire effectif de l’intérêt est le gouvernement de l’autre État contractant, 
l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales, ou la banque 
centrale de cette autre État contractant ou toute institution appartenant entièrement au 
gouvernement. 

b) Le bénéficiaire effectif de l’intérêt est un résident de l’autre État contractant, en ce 
qui concerne les créances garanties, assurées ou indirectement financées par le gouver-
nement de cet autre État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses 
collectivités locales, ou la banque centrale de cette autre État contractant ou toute institu-
tion appartenant entièrement au gouvernement. 

c) Le bénéficiaire effectif de l’intérêt est un résident de cet autre État contractant qui 
est : 

i)    Une banque, 
ii)   Une compagnie d’assurance, 
iii)  Un courtier en valeurs, ou 
iv)  Toute autre entreprise, pour autant qu’au cours des trois années fiscales pré-

cédant l’exercice d’imposition au cours duquel l’intérêt est payé, l’entreprise 
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tire plus de 50 % de ses passifs de l’émission d’obligations sur les marchés 
financiers ou de l’acceptation de dépôts contre intérêt, et que plus de 50 % 
des actifs de l’entreprise consistent en créances contre des personnes qui 
n’ont pas avec le résident la relation décrite à l’alinéa a) ou b) du paragra-
phe 1 de l’article 9 de la présente Convention. 

d) Le bénéficiaire effectif de l’intérêt est un fonds de pension ou un plan de retraite 
qui est un résident de cet autre État contractant, pour autant que cet intérêt ne provienne 
pas de l’exercice d’une activité commerciale ou industrielle, directement ou indirecte-
ment, par ce fonds de pension ou plan de retraite. 

e) Le bénéficiaire effectif de l’intérêt est un résident de cet autre État contractant et 
l’intérêt est versé au regard d’une dette faisant partie de la vente à crédit d’équipement ou 
de marchandises, par un résident de cet autre État contractant. 

4. Aux fins d’application du paragraphe 3, les expressions «la banque centrale» et 
«institution dont cet État a l’entière propriété» désignent : 

a) Dans le cas du Japon : 
i)   La Bank of Japan  
ii)  La Japan Bank for International Cooperation  
iii) La Nippon Export & Investment Insurance  
iv) Toute autre institution financière dont l’État japonais a l’entière propriété et 

dont peuvent convenir de temps à autre les gouvernements des États contrac-
tants, par l’échange de notes diplomatiques. 

b) Dans le cas du Royaume-Uni : 
i)    La Bank of England 
ii)   La Commonwealth Development Corporation  
iii) Toute autre institution financière dont le Gouvernement du Royaume-Uni a 

l’entière propriété et dont peuvent convenir de temps à autre les gouverne-
ments des États contractants, par l’échange de notes diplomatiques.  

5. Le terme «intérêt» employé dans le présent article désigne les revenus des créan-
ces de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de parti-
cipation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des 
obligations d’emprunt, y compris les primes et les lots attachés à ces titres ainsi que les 
autres produits qui, au regard du régime fiscal de l’État d’où les intérêts proviennent, 
sont assimilés aux revenus des sommes prêtées. Les revenus mentionnés à l’article 10 
(dividendes) de la présente Convention ne sont pas considérés comme des intérêts aux 
fins de la présente Convention. 

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas 
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans 
l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou com-
merciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et la créance au re-
gard de laquelle l’intérêt est versé se rattache effectivement à cet établissement stable. 
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 de la présente Convention s’appliquent. 

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le dé-
biteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, 
qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État autre que celui dont il est 
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un résident, un établissement stable, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des in-
térêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts,  

a) Si l’établissement stable est situé dans un État contractant, ces intérêts sont répu-
tés provenir de cet État contractant. 

b) Si l’établissement stable est situé dans un État autre que les États contractants, ces 
intérêts ne sont pas réputés provenir de l’un ni de l’autre État contractant. 

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi-
ciaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant 
des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont se-
raient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, 
les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la 
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État 
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 

9. Un résident d’un État contractant ne sera pas considéré comme le bénéficiaire ef-
fectif d’un intérêt relatif à une créance si cette créance n’a pas été établie à moins qu’une 
personne : 

a) Qui n’a pas droit, pour l’intérêt provenant de l’autre État contractant, à des avan-
tages équivalents ou plus favorables que ceux qui existent au titre de cette Convention 
pour un résident du premier État contractant; et 

b) Qui n’est pas un résident de l’un ou de l’autre État contractant; 
n’ait une créance équivalente contre le premier résident. 

10. Aucun abattement ne sera accordé au titre de cet article si l’objectif principal ou 
l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou l’attribution 
de la créance au titre de laquelle l’intérêt est payé était de tirer avantage du présent article 
par cette création ou attribution. 

Article 12 

1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre 
État contractant sont imposables dans cet autre État contractant. 

2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations 
de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur 
une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et 
les films ou bandes pour émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une mar-
que de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule 
ou d’un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience ac-
quise dans le domaine industriel, commercial et scientifique. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le 
bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre 
État contractant d’où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commer-
ciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien 
générateur des redevances se rattache effectivement à l’établissement stable en question. 
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 de la présente Convention sont applicables. 

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi-
ciaire effectif ou de relations que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, 
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le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, 
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de 
pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier mon-
tant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation 
de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Conven-
tion. 

5. Un résident d’un État contractant ne sera pas considéré comme le bénéficiaire ef-
fectif de redevances relatives à l’utilisation de biens incorporels si ces redevances ne sont 
pas payées au résident, à moins que le résident ne paie des redevances concernant le 
même bien incorporel à une personne : 

a) Qui n’a pas droit, pour les redevances provenant de l’autre État contractant, à des 
avantages équivalents ou plus favorables que ceux qui existent au titre de cette Conven-
tion pour un résident du premier État contractant; et 

b) Qui n’est pas un résident de l’un ou de l’autre État contractant. 
6. Aucun abattement ne sera accordé au titre de cet article si l’objectif principal ou 

l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou l’attribution 
des droits ou biens au titre desquels les redevances sont payées était de tirer avantage du 
présent article par cette création ou attribution. 

Article 13 

1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immo-
biliers visés à l’article 6 de la présente Convention et situés dans l’autre État contractant 
sont imposables dans cet autre État contractant. 

2. Les gains tirés par un résident d’un État contractant de l’aliénation d’actions d’une 
société ou d’un intérêt dans une coentreprise ou un trust sont imposables dans l’autre État 
contractant si les actions ou l’intérêt tirent au moins 50 % de leur valeur, directement ou 
indirectement, de biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention et situés 
dans l’autre État contractant, sauf si la catégorie d’actions ou les intérêts sont négociés 
sur une bourse officielle précisée à l’alinéa c) du paragraphe 7 de l’article 22 de la pré-
sente Convention et que le résident et les personnes associées ou liées à ce résident dé-
tiennent ou possèdent au total 5 % ou moins de cette catégorie d’actions ou de l’intérêt. 

3. Sauf lorsque les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont applicables, 
les gains non soumis à l’impôt dans cet État contractant, qu’un résident d’un État 
contractant tire de l’aliénation d’actions émises par une société qui est un résident de 
l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant :  

a) Si les actions détenues ou possédées par le cédant (ainsi que les actions détenues 
ou possédées par toute personne qui lui est associée ou liée et qui peuvent y être ajou-
tées) représentent 25 % au moins de la totalité des actions émises de ladite société à tout 
moment au cours de l’année ou de la période imposable au cours de laquelle l’aliénation 
a lieu.  

b) Si le total des actions aliénées par le cédant et toute personne qui lui est associée 
ou liée au cours de l’année ou de la période imposable au cours de laquelle l’aliénation a 
lieu représente 5 % au moins du total des actions émises par cette société. 
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4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, les gains de 
l’aliénation de biens mobiliers faisant partie des actifs d’un établissement stable qu’une 
entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris les gains pro-
venant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de 
l’entreprise), sont imposables dans cet autre État contractant. 

5. Les gains tirés par une entreprise d’un État contractant de l’aliénation de navires 
ou d’aéronefs exploités en trafic international par cette entreprise ou de biens mobiliers 
affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables uniquement dans cet 
État contractant. 

6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux para-
graphes précédents ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un 
résident. 

Article 14 

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18 de la présente Convention, 
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 
contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi 
y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident 
d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contrac-
tant ne sont imposables que dans le premier État contractant si : 

a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des 
périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée.  

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un em-
ployeur qui n’est pas un résident de l’autre État contractant. 

c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que 
l’employeur a dans l’autre État contractant. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les ré-
munérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef 
exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables 
dans cet État contractant. 

Article 15 

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un 
État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveil-
lance d’une société, qui est un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans 
cet autre État contractant. 

Article 16 

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 de la présente Convention, les re-
venus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans 
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l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de ci-
néma, de radio ou de télévision, ou en tant que musicien ou sportif sont imposables dans 
cet État contractant. 

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce per-
sonnellement et en cette qualité dans un État contractant ne reviennent pas à l’artiste ou 
au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant 
les dispositions des articles 7 et 14 de la présente Convention, dans l’État contractant où 
les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 

Article 17 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 de la présente Conven-
tion, les pensions et autres rémunérations similaires dont le bénéficiaire est un résident 
d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant. 

Article 18 

1. a) Les rétributions, salaires et autres rémunérations comparables, payés par un 
État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales, 
à une personne physique, au titre de services rendus à cet État, à l’une de ses subdivi-
sions politiques ou à l’une de ses collectivités locales, dans le cadre de fonctions de na-
ture administrative, ne sont imposables que dans cet État contractant. 

b) Toutefois, ces rétributions, salaires et autres rémunérations comparables ne sont 
imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État 
contractant et si la personne physique est un résident de cet autre État contractant et :  

i)   Possède la nationalité de cet autre État contractant,  ou  
ii)  N’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services. 

2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les pensions et 
autres rémunérations similaires payées par un État contractant, l’une de ses subdivisions 
politiques ou l’une de ses collectivités locales, ou par prélèvement sur des fonds qu’ils 
ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État contractant, 
l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales ne sont imposa-
bles que dans cet État contractant. 

b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations comparables ne sont imposables 
que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet autre État 
contractant et en possède la nationalité. 

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 de la présente Convention 
s’appliquent aux salaires, rémunérations, pensions et autres rétributions analogues payés 
au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exer-
cée par un État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivi-
tés locales. 
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Article 19 

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou était, juste avant de se rendre 
dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le 
premier État contractant à la seule fin de poursuivre ses études ou sa formation, et reçoit 
pour couvrir ses frais d’entretien, d’études et de formations ne sont pas imposables dans 
le premier État contractant, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors 
de cet État contractant. L’exonération prévue par le présent article s’applique au stagiaire 
pour une période n’excédant pas un an à partir de la date à laquelle il commence son ap-
prentissage dans le premier État contractant. 

Article 20 

Nonobstant toutes les autres dispositions de la présente Convention, tous revenus, 
profits ou gains qu’un associé passif tire d’une société dormante (Tokumei Kumiai) ou 
d’un autre contrat analogue sont imposables dans l’État contractant d’où ces revenus, 
profits ou gains proviennent et conformément à la législation de cet État contractant. 

Article 21 

1. Les éléments de revenu dont un résident de l’un des États contractants est le béné-
ficiaire, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la 
présente Convention (appelés ci-après «autres revenus»), autres que les revenus payés 
des fiducies ou des patrimoines de personnes décédées durant la période de gestion, ne 
sont imposables que dans cet État contractant. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux reve-
nus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au pa-
ragraphe 2 de l’article 6 de la présente Convention, si le bénéficiaire de tels revenus, ré-
sident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, une activité industrielle 
ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le 
droit ou le bien générateur de revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispo-
sitions de l’article 7 de la Convention sont applicables. 

3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au paragra-
phe 1 du présent article et le payeur, ou entre eux et une tierce personne, le montant du 
revenu excède le montant qui aurait été convenu entre eux en l’absence de pareille rela-
tion, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce 
cas, la partie excédentaire des autres revenus reste imposable selon la législation de cha-
que État contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la présente 
Convention. 

4. Un résident d’un État contractant ne sera pas considéré comme le bénéficiaire ef-
fectif d’un autre revenu relatif au droit ou au bien, si cet autre revenu n’est pas versé au 
résident, à moins que le résident ne paie un autre revenu pour le même droit ou le même 
bien à une personne : 

a) Qui n’a pas droit, pour l’intérêt provenant de l’autre État contractant, à des avan-
tages équivalents ou plus favorables que ceux qui existent au titre de cette Convention 
pour un résident du premier État contractant; et 
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b) Qui n’est pas un résident de l’un ou de l’autre État contractant. 
5. Aucun abattement ne sera accordé au titre de cet article si l’objectif principal ou 

l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou l’attribution 
du droit ou du bien au titre duquel l’autre revenu est payé était de tirer avantage du pré-
sent article par cette création ou attribution. 

Article 22 

1. À moins qu’il n’en soit décidé autrement dans le présent article, un résident de 
l’un des États contractants qui perçoit un revenu, des gains ou des avantages décrits à 
l’article 7, au paragraphe 3 de l’article 10, au paragraphe 3 de l’article 11 ou aux arti-
cles 12, 13 ou 21 de la présente Convention, de l’autre État contractant ne bénéficie des 
avantages accordés pour un exercice d’imposition ou une période imposable par les dis-
positions de ces paragraphes ou articles, que si ledit résident est une personne qualifiée 
telle que définie dans le paragraphe 2 du présent article et remplit toutes les autres condi-
tions précisées dans ces paragraphes ou articles pour obtenir ces avantages. 

2. Un résident d’un État contractant est une personne qualifiée pour une période im-
posable ou imputable s’il est : 

a) Une personne physique. 
b) Une entité gouvernementale qualifiée. 
c) Une société si la catégorie principale de ses actions est cotée, enregistrée ou fait 

habituellement l’objet d’un volume substantiel de transactions à une bourse officielle 
spécifiée dans les clauses i) ou ii) de l’alinéa c) du paragraphe 7 du présent article et né-
gociée de manière régulière à une plusieurs bourses officielles. 

d) Une personne autre qu’une personne physique ou une société, si la catégorie prin-
cipale de ses actions est cotée, enregistrée ou fait habituellement l’objet d’un volume 
substantiel de transactions à une bourse officielle spécifiée dans les clauses i) ou ii) de 
l’alinéa c) du paragraphe 7 du présent article et négociée de manière régulière à une ou 
plusieurs bourses officielles. 

e) Une personne décrite aux alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 4 de la pré-
sente Convention, à condition que, dans le cas d’une personne décrite à l’alinéa b) de ce 
paragraphe, à partir de la fin de l’exercice d’imposition ou de la période imposable pré-
cédente, plus de 50 % des bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes 
physiques qui sont des résidents de l’un ou l’autre des États contractants. 

f) Une personne autre qu’une personne physique, s’il s’agit de résidents de l’un ou 
l’autre des États contractants qui sont des personnes qualifiées en vertu des alinéas a), b), 
c), d) ou e) de ce paragraphe, qui possède, directement ou indirectement, des actions ou 
d’autres intérêts bénéficiaires représentant au moins 50 % des voix de la personne. 

g) Une fiducie ou un gérant d’une fiducie en tant que tels, si au moins 50 % des inté-
rêts bénéficiaires dans la fiducie sont détenus, directement ou indirectement, par des per-
sonnes qui sont : 

i)  Des personnes qualifiées en vertu des alinéas a, b), c), d) ou e) du présent pa-
ragraphe; ou 

ii) Des bénéficiaires équivalents, tels que défini dans la clause i) de l’alinéa e) du 
paragraphe 7 du présent article. 
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3. Nonobstant le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant peut ne 
pas être une personne qualifiée, elle a droit aux avantages autrement accordés au résident 
d’un État contractant, par les dispositions de l’article 7, du paragraphe 3 de l’article 10, 
du paragraphe 3 de l’article 11 ou des articles 12, 13 ou 21 de la Convention, en ce qui 
concerne un élément de revenu, profit ou gain décrit dans ces paragraphes ou articles, 
provenant de l’autre État contractant, si elle satisfait aux autres conditions spécifiées dans 
ces paragraphes ou articles pour en bénéficier et que les actions représentant au moins 
75 % des voix de la société sont détenues, directement ou indirectement par sept person-
nes ou moins, qui sont des bénéficiaires équivalents. 

4. Si les dispositions des alinéas f) ou g) du paragraphe 2, ou les dispositions du pa-
ragraphe 3 du présent article s’appliquent : 

a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, un résident d’un État contrac-
tant est réputé remplir les conditions décrites dans l’alinéa ou le paragraphe pertinent 
pour l’exercice fiscal ou la période imposable où le paiement a lieu, si ce résident remplit 
ces conditions pendant la période de 12 mois précédant la date de paiement d’un élément 
de revenu, profit ou gain (ou, dans le cas des dividendes, la date à laquelle le droit aux 
dividendes est établi). 

b) Dans tous les autres cas, un résident d’un État contractant est réputé remplir les 
conditions décrites aux alinéas f) ou g) du paragraphe 2, ou au paragraphe 3 du présent 
article pour l’exercice fiscal ou la période imposable où le paiement a lieu, si ce résident 
remplit ces conditions pendant au moins la moitié de l’exercice fiscal ou de la période 
imposable. 

5. a) Nonobstant le fait qu’un résident d’un État contractant peut ne pas être un per-
sonne qualifiée, il a droit aux avantages accordés par les dispositions de l’article 7, du pa-
ragraphe 3 de l’article 10, du paragraphe 3 de l’article 11 ou des articles 12, 13 ou 21 de 
la présente Convention en ce qui concerne tout élément de revenu, profit ou gain décrit 
dans ces paragraphes ou articles provenant de l’autre État contractant, si le résident 
exerce une activité commerciale ou industrielle dans le premier État contractant (autre 
que des investissements ou la gestion d’investissements pour le propre compte du rési-
dent, à moins qu’il ne s’agisse d’activités bancaires, d’assurance ou de courtier en va-
leurs), que le revenu, les profits et les gains provenant de l’autre État contractant pro-
viennent ou sont accessoires à ces activités et que le résident satisfait à toutes les autres 
conditions spécifiées dans ces paragraphes ou articles pour obtenir les avantages.  

b) Si un résident d’un État contractant tire un élément de revenu, profit ou gain 
d’une activité commerciale ou industrielle exercée par ce résident dans l’autre État 
contractant ou perçoit un élément de revenu, profit ou gain dans l’autre État contractant, 
d’une personne qui entretient avec le résident une relation telle que décrite à l’alinéa a) 
ou b) du paragraphe 1 de l’article 9 de la présente Convention, les conditions décrites à 
l’alinéa a) du présent paragraphe ne sont considérées comme satisfaites en ce qui 
concerne cet élément de revenu, profit ou gain, que dans la mesure où les activités com-
merciales ou industrielles dans le premier État mentionné sont substantielles par rapport 
aux activités dans l’autre État contractant. Le caractère substantiel des activités sera ap-
précié sur la base de tous les faits et circonstances. 

c) Pour déterminer si une personne exerce une activité de caractère commercial ou 
industriel dans un État contractant selon l’alinéa a) du présent paragraphe, les activités 
menées dans une coentreprise dans laquelle cette personne est associée et les activités 
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d’autres personnes liées à cette personne seront considérées comme des activités de cette 
même personne. Une personne sera considérée comme liée à une autre personne si elle 
possède au moins 50 % des intérêts bénéficiaires dans une autre (ou dans le cas d’une so-
ciété, des actions représentant au moins 50 % des voix attribuées de la société) ou que 
l’autre personne détient, directement ou indirectement, au moins 50 % des intérêts béné-
ficiaires (ou dans le cas d’une société, des actions représentant au moins 50 % des voix 
attribuées de la société) dans chaque personne. Dans tous les cas, une personne sera 
considérée comme liée à une autre personne si, sur la base de tous les faits et circonstan-
ces, l’une contrôle l’autre ou que les deux sont sous le contrôle de la même personne ou 
des mêmes personnes. 

6. Un résident d’un État contractant qui n’est pas une personne qualifiée et n’a pas 
droit, en vertu des paragraphes 3 ou 5 du présent article, aux avantages accordés par les 
dispositions de l’article 7, du paragraphe 3 de l’article 10, du paragraphe 3 de l’article 11 
ou des articles 12, 13 ou 21 de la présente Convention, en ce qui concerne les éléments 
de revenu, profit ou gains décrits dans ces paragraphes ou articles, peut cependant béné-
ficier des avantages de la présente Convention si l’autorité compétente de l’autre État 
contractant estime, conformément à sa législation interne ou sa pratique administrative, 
que l’établissement, l’acquisition ou l’entretien dudit résident et la gestion de ses activités 
n’avait pas pour objectif principal d’obtenir ces avantages. 

7. Aux fins du présent article : 
a) L’expression «entité gouvernementale qualifiée» désigne le gouvernement d’un 

État contractant, toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci, la Bank of Ja-
pan, la Bank of England ou une personne qui est la propriété à part entière, directement 
ou indirectement, d’un État contractant, d’une subdivision politique ou d’une autorité lo-
cale de celui-ci; 

b) Le terme «catégorie principale d’actions» s’entend d’actions ordinaires ou com-
munes de la société, à condition que cette catégorie d’actions représente la majorité des 
voix de la société. Si aucune catégorie d’actions ordinaires ou communes ne représente la 
majorité des voix de la société, la «catégorie principale d’actions» est la ou les catégories 
qui représentent globalement une majorité des voix de la société; 

c) Le terme «bourse officielle» s’entend de : 
i)  La bourse des valeurs de Londres et toute institution d’investissement recon-

nue et qui correspond à la définition du Financial Services Act (loi des services 
financiers) de 1986 et, le cas échéant, du Financial Services Act (loi des servi-
ces financiers) de 2000. 

ii)  Tout marché boursier institué par une association de bourses ou de courtiers 
en valeurs mobilières conformément à la Securities & Exchange Law (loi sur 
les valeurs et les échanges – loi n° 25 de 1948) du Japon. 

iii) La Bourse suisse des valeurs, la Bourse irlandaise des valeurs et les Bourses 
d’Amsterdam, de Bruxelles, de Düsseldorf, de Francfort, de Hambourg, de Jo-
hannesburg, de Luxembourg, de Madrid, de Milan, de New York, de Paris, de 
Singapour, de Stockholm, de Sydney, de Tokyo, de Toronto et de Vienne ainsi 
que le NASDAQ. 

iv) Toute autre bourse des valeurs que les autorités compétentes reconnaissent 
comme telle aux fins d’application du présent article. 
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d) Le terme «unités» inclut les actions et tout autre instrument, qui n’est pas une 
créance, qui accorde le droit de partager des actifs ou des revenus, ou de recevoir une 
distribution de la personne. Le terme «unités de catégorie principale» s’entend de la caté-
gorie d’unités qui représente la majorité de la valeur de la personne. Si une seule catégo-
rie d’unités ne représente pas la majorité de la valeur d’une personne, la «catégorie prin-
cipale d’unités» est la catégorie ou les catégories qui représentent globalement la majori-
té de la valeur de la personne. 

e) Un bénéficiaire équivalent est : 
i) Un résident d’un État ayant une convention en vue d’éviter les doubles imposi-

tions avec l’État contractant auquel il est demandé d’accorder les avantages de 
la présente Convention, à condition que : 
aa) Cette convention contienne des dispositions permettant un échange de ren-

seignements effectif; 
bb) Ce résident soit une personne admissible au sens de l’article de limitation 

des avantages de cette convention (Tokuten Joko) ou, à défaut de telles 
dispositions dans cette dernière, serait une personne admissible dès lors 
que la convention est interprétée comme incluant des dispositions équiva-
lentes à celles du paragraphe 2 du présent article (ou aux fins de 
l’alinéa g) du paragraphe 2 du présent article, une disposition équivalent à 
la clause i) de cet alinéa); et 

cc) S’agissant d’un élément de revenu, profit ou gain visé à l’article 7, au pa-
ragraphe 3 de l’article 10, au paragraphe 3 de l’article 11 ou aux arti-
cles 12, 13 ou 21 de la présente Convention, ce résident ait droit en vertu 
de cette convention, pour la catégorie spécifique de revenu au titre de la-
quelle sont demandés les avantages de la présente Convention, à un taux 
d’imposition au moins aussi bas et à des conditions qui ne soient pas 
moins restrictives que le taux et les conditions applicables en vertu de la 
présente Convention; ou  

ii) Une personne admissible au sens des alinéas a), b), c), d) ou e) du paragra-
phe 2 du présent article. 

Article 23 

1. Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni touchant 
l’imputation, sur l’impôt du Royaume-Uni, de l’impôt dû dans un territoire autre que le 
Royaume-Uni (ne portant pas atteinte au principe général énoncé dans le présent 
arrangement) : 

a) L’impôt japonais qui, conformément à la législation japonaise et aux dispositions 
de la présente Convention, est dû, directement ou par voie de retenue à la source, sur les 
bénéfices ou revenus imposables provenant de sources situées au Japon (à l’exclusion, 
dans le cas de dividendes, de l’impôt frappant les bénéfices par prélèvement sur lesquels 
les dividendes sont versés), est admis en déduction de tout impôt du Royaume-Uni calcu-
lé sur la base des revenus, bénéfices ou gains imposables sur la base desquels l’impôt ja-
ponais est calculé. 
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b) Dans le cas d’un dividende versé par une société qui est un résident du Japon à 
une société qui est un résident du Royaume-Uni et qui contrôle, directement ou indirec-
tement, au moins 10 % des voix de la société qui verse le dividende, la déduction tient 
compte (en plus de tout impôt japonais pour lequel une déduction peut être admise au ti-
tre des dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe) de l’impôt japonais dû par la so-
ciété sur les bénéfices par prélèvement sur lesquels les dividendes sont versés. 

2. Sous réserve des dispositions de la législation japonaise concernant l’admission en 
crédit d’impôt, au regard de l’impôt japonais, de l’impôt payable dans tout autre pays que 
le Japon : 

a) Lorsqu’un résident du Japon tire, de sources situées au Royaume-Uni, des revenus 
qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au 
Royaume-Uni, le montant de l’impôt britannique payable sur ces revenus est admis en 
déduction de l’impôt japonais frappant les revenus de ce résident. Toutefois, le montant à 
déduire ne peut excéder la fraction de l’impôt japonais qui correspond aux revenus en 
question. 

b) Lorsque le revenu tiré de sources situées au Royaume-Uni est un dividende distri-
bué par une société qui est un résident du Royaume-Uni à une société qui est un résident 
du Japon et qui possédait au moins 25 % des actions avec droit de vote émises par la so-
ciété qui verse les dividendes, au cours de la période de six mois précédant immédiate-
ment le jour où l’obligation de payer des dividendes est confirmée, l’imputation tient 
compte de l’impôt britannique que la société qui verse les dividendes doit payer sur ses 
revenus. 

3. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les revenus, bénéfices ou 
gains dont le bénéficiaire effectif est un résident d’un État contractant, qui sont imposa-
bles dans l’autre État contractant en vertu de la présente Convention, sont réputés prove-
nir de sources situées dans cet autre État contractant. 

Article 24 

1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contrac-
tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles 
auxquelles sont ou pourront être soumis les ressortissants de cet autre État contractant qui 
se trouvent dans la même situation, en particulier en matière de résidence. 

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a 
dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État contractant d’une façon 
moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État contractant qui exer-
cent la même activité. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être interprétées 
comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant 
les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation 
ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 

3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 8 ou 
9 de l’article 10, des paragraphes 8, 9 ou 10 de l’article 11, des paragraphes 4, 5 ou 6 de 
l’article 12, ou des paragraphes 3, 4 ou 5 de l’article 21 de la présente Convention ne 
s’appliquent, les dividendes, intérêts, redevances et autres dépenses payées par un rési-
dent d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour 
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la détermination des bénéfices imposables du premier résident mentionné, dans les mê-
mes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État contractant. 

4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, di-
rectement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre 
État contractant, ne sont soumises, dans le premier État contractant, à aucune imposition 
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pour-
ront être soumises d’autres entreprises similaires du premier État contractant. 

Article 25 

1. Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État 
contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une im-
position non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendam-
ment des recours prévus par le droit interne de ces États contractants, soumettre son cas à 
l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident ou, si son cas relève du 
paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, à celle de l’État contractant dont il possède 
la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la première no-
tification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la 
Convention ou, si c’est plus tard, dans les six ans à compter de la fin de l’exercice fiscal 
ou de la période imposable pour laquelle cet impôt est imposé ou proposé. 

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et faute de pou-
voir elle-même apporter une solution satisfaisante, de régler l’affaire par voie d’accord 
amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une impo-
sition non conforme aux dispositions de la présente Convention. Tout accord conclu doit 
être mis en œuvre sans tenir compte des délais prévus et des restrictions procédurales de 
la législation nationale des États contractants, sauf si ces restrictions ont pour but de fa-
voriser la mise en œuvre d’un accord. 

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de résoudre, par voie 
d’accord amiable, toute difficulté ou tout doute quant à l’interprétation ou l’application 
de la Convention.  

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directe-
ment entre elles, en vue de parvenir à un accord, comme il est indiqué aux paragraphes 
précédents du présent article. 

Article 26 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 
adéquats pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législa-
tion interne des États contractants relative aux impôts visés par la présente Convention et 
de toute nature ou description imposée par un État contractant, dans la mesure où 
l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire aux dispositions de la Convention.  

L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article premier de la 
Convention.  

2. Les renseignements reçus par un État contractant, au titre du paragraphe 1 de cet 
article, sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en applica-
tion de la législation interne de cet État contractant et ils ne sont communiqués qu’aux 
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personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les autorités administratives) concer-
nées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites 
concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts visés par 
le premier paragraphe de cet article ou l’ensemble de ce qui précède, et seulement dans la 
mesure nécessaire pour que ces personnes ou autorités puissent s’acquitter de leurs obli-
gations. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’aux fins de 
s’acquitter de ces responsabilités. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours 
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent en aucun cas 
être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation : 

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique 
administrative ou à celles de l’autre État contractant. 

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa lé-
gislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre 
État contractant.  

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou 
professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication se-
rait contraire à l’ordre public. 

4. Si des informations sont requises par un État contractant en vertu du présent 
article, l’autre État contractant utilise ses moyens de collecte d’informations pour obtenir 
les renseignements demandés, même si cet autre État contractant n’a pas besoin de ces 
informations à ses propres fins d’imposition. L’obligation contenue dans la phrase 
précédente est soumise aux limitations du paragraphe 3 du présent article mais en aucun 
cas, ces limitations ne peuvent être interprétées comme autorisant un État contractant à 
refuser de fournir des informations uniquement parce qu’il n’a pas d’intérêt propre à ces 
renseignements. 

5. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent être 
interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements 
uniquement parce que ces informations sont détenues par une banque ou une autre insti-
tution financière, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agence ou de fidu-
cie, ou parce qu’ils ont trait à des intérêts de participation dans une personne. Néan-
moins, un État contractant peut refuser de fournir des informations relatives aux commu-
nications confidentielles entre les avocats, avoués ou autres représentants légaux autori-
sés en cette qualité et leurs clients, dans la mesure où ces communications sont protégées 
contre la divulgation en vertu de la législation interne de cet État contractant. 

Article 27 

Aucun élément de la présente Convention ne portera atteinte aux privilèges fiscaux 
dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou les fonctionnaires 
consulaires en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions 
d’accords particuliers. 
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Article 28 

1. La présente Convention sera approuvée conformément aux procédures légales de 
chacun des États contractants et entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date 
d’échange des notes diplomatiques indiquant cette approbation. 

2. La présente Convention sera applicable : 
a) Au Royaume-Uni : 

i)   En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus perçus à partir 
du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de la-
quelle la Convention entre en vigueur. 

ii)  Sous réserve de la clause i) de l’alinéa a) du présent paragraphe, en ce qui 
concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains de capital, pour tout 
exercice d’imposition commençant le ou après le 6 avril de l’année civile sui-
vant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.  

iii)  En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour tout exercice fiscal commen-
çant le 1er avril de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de la-
quelle la Convention entre en vigueur ou après cette date. 

b) Au Japon : 
i)    En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants imposa-

bles à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au 
cours de laquelle la Convention entre en vigueur.  

ii)   En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas retenus à la source 
et l’impôt sur les sociétés, pour les revenus de tout exercice fiscal commen-
çant le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle où la 
Convention entre en vigueur ou après cette date. 

3. La Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et 
le Japon tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu, signée à Tokyo le 10 février 1969, modifiée par le protocole si-
gné à Tokyo le 14 février 1980 («la Convention antérieure») cessera de produire ses ef-
fets à partir de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur, pour les impôts 
auxquels la Convention s’applique, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du 
présent article. 

4. En ce qui concerne l’impôt sur la mise en valeur des terrains et l’impôt sur les re-
venus provenant de l’extraction du pétrole, auxquels la Convention antérieure s’applique, 
la Convention antérieure cessera de produire ses effets à partir de la date d’entrée en vi-
gueur de la présente Convention. 

5. La Convention antérieure prend fin le dernier jour où elle est applicable en vertu 
du présent article. 

6. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne qui a 
droit aux avantages de l’article 22 de la Convention antérieure au moment de l’entrée en 
vigueur de la présente Convention garde son droit à ces avantages jusqu’au moment où 
elle cesserait de bénéficier de ces avantages si la Convention antérieure restait en vi-
gueur. 
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Article 29 

La présente Convention reste en vigueur jusqu’à sa dénonciation par un État contrac-
tant. L’un ou l’autre État contractant peut mettre fin à la Convention, par la voie diplo-
matique, moyennant un préavis écrit de six mois au moins avant la fin de toute année ci-
vile commençant après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée 
en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera de produire ses effets : 

a) Au Royaume-Uni : 
i)  En ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus perçus à par-

tir du 1er janvier de l’année civile suivant celle où le préavis est donné. 
ii) Sous réserve de la clause i) de l’alinéa a) du présent paragraphe, en ce qui 

concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains de capital, pour l’année 
d’imposition commençant le 6 avril de l’année civile suivant celle au cours de 
laquelle le préavis est donné et pour les années d’imposition ultérieures. 

iii) En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour l’exercice commençant le 
1er avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis est don-
né  et les exercices ultérieurs. 

b) Au Japon 
i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants imposables 

à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours 
de laquelle le préavis est donné. 

ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas retenus à la source 
et l’impôt sur les sociétés, pour les revenus de tout exercice imposable à partir 
du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de la-
quelle le préavis est donné. 

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités par leurs gouvernements respec-
tifs, ont signé la présente Convention. 

Fait à Londres, en double exemplaire, le 2 février 2006, en langues anglaise et japo-
naise, les deux textes faisant également foi.  

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : 
DAWN PRIMAROLO 

Pour le Japon :  
YOSHIJI NOGAMI 
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PROTOCOLE 

Au moment de la signature de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord et le Japon tendant à éviter la double imposition et à pré-
venir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ci-
après dénommée «la Convention»), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord et le Japon sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la 
Convention. 

1. En ce qui concerne l’alinéa m) du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention : 
Un fonds de pension ou plan de retraite est considéré comme exonéré d’impôt sur le 

revenu provenant des activités décrites à la clause ii) de cet alinéa, même s’il est soumis à 
l’impôt stipulé aux articles 8 ou 10, paragraphe 3 de la loi relative à l’impôt sur les socié-
tés (loi n° 34 de 1965) du Japon ou au paragraphe 1 de l’article 20 de ses dispositions 
supplémentaires.  

2. En ce qui concerne l’article 7 de la Convention : 
Si un résident du Royaume-Uni est membre d’une société de personnes constituée 

conformément au droit du Japon, aucun élément de la Convention n’empêche le 
Royaume-Uni d’imposer la part de ce résident dans tout revenu, bénéfices ou gains de 
cette société de personnes. 

3. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 13 de la Convention :  
Les dispositions du paragraphe 6 de l’article 13 de la Convention n’affectent en rien 

le droit du Royaume-Uni de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les 
gains provenant de l’aliénation de tout bien d’une personne qui est un résident du 
Royaume-Uni à n’importe quel moment de l’exercice fiscal au cours duquel le bien est 
aliéné ou qui en a été un résident à n’importe quel moment au cours des six exercices fis-
caux précédant immédiatement cette année. 

4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention : 
Les profits, les revenus et les gains dont bénéficient les employés selon le plan 

d’options sur titres portant sur la période entre l’octroi et l’exercice de l’option, sont 
considérés comme «autre rémunération similaire» aux fins d’application de cet article. 

En outre, lorsqu’un employé : 
a) A reçu une option sur titre lors d’un emploi; 
b) A exercé un emploi dans les deux États contractants pendant la période se situant 

entre le moment où l’option a été accordée et le moment où elle a été levée; 
c) A continué à être employé à la date de la levée de l’option; et 
d) Selon le droit interne des États contractants, serait imposable dans les deux États 

contractants en ce qui concerne ces profits, revenus ou gains,  
alors, afin d’éviter la double imposition, l’État contractant dont un employé n’était pas un 
résident à la date de la levée de l’option n’imposera que la partie des profits, revenus ou 
gains relative à la période ou aux périodes entre le moment ou l’option a été accordée et 
sa levée, et au cours desquelles la personne a exercé l’emploi dans cet État contractant. 
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Afin d’assurer qu’aucune double imposition ne s’applique, les autorités compétentes 
des États contractants doivent s’efforcer de résoudre par accord mutuel, conformément à 
l’article 25 de la Convention, tous doutes ou toutes difficultés quant à l’interprétation ou 
à l’application des article 14 et 23 de la Convention, en ce qui concerne ces plans 
d’options sur titres. 

5. En ce qui concerne l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention : 
Aux fins d’appliquer le paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention, en vue de dé-

terminer si une personne, qui détient des actions, directement ou indirectement, dans la 
société qui demande les avantages de la Convention, est un bénéficiaire équivalent, cette 
personne est réputée avoir les mêmes voix dans la société qui paie les dividendes que cel-
les de la société qui demande les avantages. 

6. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention : 
Quand un gain est imposable par le Royaume-Uni en vertu des dispositions du para-

graphe 3 du présent protocole, le Royaume-Uni élimine la double imposition par les mé-
thodes exposées à l’article 23 de la Convention, comme si les gains provenaient de sour-
ces situées au Japon. 

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités par leurs gouvernements respec-
tifs, ont signé le présent protocole. 

Fait à Londres, en double exemplaire, le 2 février 2006, en langues anglaise et japo-
naise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : 
DAWN PRIMAROLO 

Pour le Japon :  
YOSHIJI NOGAMI 
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ÉCHANGE DE NOTES 

I 
 

La Très Honorable Dawn Primarolo, Députée 
Trésorier-payeur général 

Londres, le 2 février 2006 

Excellence, 
J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Japon et le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, qui a été signée ce 
jour (appelée ci-après «la Convention») et au Protocole également signé ce jour, qui fait 
partie intégrante de la Convention, et de présenter, au nom du Gouvernement du Japon, 
les propositions suivantes : 

1. En ce qui concerne l’alinéa m) du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention : 
Il est entendu que l’expression «fonds de pension ou plan de retraite» désigne les 

fonds suivants ainsi que tous autres fonds identiques ou analogues, qui sont institués 
conformément à la législation adoptée après la signature de la Convention : 

a) Les fonds ou plans institués en tant que régimes de pension ou de retraite instaurés 
en vertu des lois japonaises suivantes : 

i)    La loi sur la pension nationale (loi n° 141 de 1959) 
ii)   La loi sur l’assurance pension des salariés (loi n° 115 de 1954) 
iii)  La loi relative à la mutuelle des fonctionnaires de l’État (loi n° 128 de 1958) 
iv)  La loi relative à la mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des 

personnels de statut similaire (loi n° 152 de 1962) 
v) La loi relative à la mutuelle des personnels des établissements 

d’enseignement privés (loi n° 245 de 1953) 
vi)   La loi sur les fonds de pension des mineurs (loi n° 135 de 1967) 
vii)  La loi sur la pension des entreprises à prestations définies (loi n° 50 de 2001) 
viii) La loi sur la pension à cotisations définies (loi n° 88 de 2001) 
ix)   La loi sur les fonds de pension des professions agricoles (loi n° 127 de 2002) 
x)    La loi relative à l’impôt sur les sociétés (loi n° 34 de 1965) 
xi)  La loi sur la mutuelle des indemnités de retraite des petites et moyennes en-

treprises (loi n° 160 de 1959) 
xii) La loi sur la mutuelle des assistances des petites entreprises (loi n° 102 de 

1965) 
xiii) Le décret du cabinet pour l’application de la loi relative à l’impôt sur le re-

venu (décret n° 96 de 1965). 
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b) Au titre de la législation du Royaume-Uni, les régimes liés à l’emploi (autres que 
le régime de sécurité sociale) approuvés en tant que régimes de retraite à prestations aux 
fins du chapitre premier de la partie XIV de l’Income and Corporation Taxes Act (loi re-
lative aux impôts sur le revenu et sur les sociétés) de 1988, les plans de retraite approu-
vés en vertu du chapitre IV de la partie XIV de cette loi et les plans approuvés au titre de 
la section 4 du Finance Act (loi des finances) de 2004. 

Il est également entendu que l’expression «fond de pension ou plan de retraite» in-
clut, dans le cas du Japon, les fonds ou trusts d’investissement dont tous les intérêts sont 
détenus par des fonds de pension ou plans de retraite, et dans le cas du Royaume-Uni, les 
fonds de pension ou régimes de retraite mis en place par les compagnies d’assurances et 
les fonds communs de placement dont les titulaires sont exclusivement des fonds de pen-
sion ou des plans de retraite. 

2. En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l’article 10 de la Convention : 
Il est entendu que, dans le cas du Japon, la date à laquelle le droit aux dividendes est 

déterminé est la fin de la période comptable pour laquelle la distribution des bénéfices a 
lieu. 

3. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12 de la Convention : 
Il est entendu que les administrateurs ou gestionnaires des fonds d’investissement 

établis dans un État contractant peuvent présenter une demande relative aux avantages 
accordés par les dispositions de ces articles. L’autre État contractant peut accepter toute 
demande, en tout ou en partie, sous réserve des conditions qu’il estime appropriées. Les 
autorités compétentes peuvent se concerter en vue de résoudre les difficultés qui surgis-
sent si ces conditions sont imposées. Les fonds d’investissement comprennent, dans le 
cas du Japon, le fonds commun de placement tel que défini aux paragraphes 3 et 28 de 
l’article 2 de l’Investment Trust and Investment Corporation Law (loi sur les sociétés 
d’investissement et les fonds de placement – loi n° 198 de 1951), la société de crédit telle 
que définie au paragraphe 1 de l’article 2 de la Loan Trust Law (loi sur les sociétés de 
crédit – loi n° 195 de 1952), la société gérée conjointement comme indiqué à l’alinéa 11 
du paragraphe 1 de l’article 2 de l’Income Tax Law (loi relative à l’impôt sur le revenu – 
loi n° 33 de 1965) et les fonds sectoriels tels que définis au paragraphe 13 de l’article 2 
de la Liquidation of Assets Law (loi sur la liquidation des actifs – loi n° 105 de 1998). 

4. En ce qui concerne le paragraphe 8 de l’article 11 et le paragraphe 4 de l’article 12 
de la Convention : 

Il est entendu que ces paragraphes n’autorisent pas, en soi, les États contractants à 
redéfinir les intérêts ou redevances comme un type de revenus différent. 

5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention : 
Il est entendu que les gains doivent être considérés comme imposables s’ils sont 

soumis à l’impôt de la même façon que les autres gains provenant de l’aliénation 
d’actions par un résident d’un État contractant. 

Il est entendu en outre que, dans le cas des procédures de restructuration des entre-
prises, si la législation d’un État contractant prévoit l’imposition des gains provenant de 
la liquidation des parts d’une société à différer, ces gains sont considérés comme impo-
sables sauf si toute partie des gains différés résulte d’une aliénation ou réorganisation ul-
térieure soumise à une exonération statutaire au titre de la législation de cet État contrac-
tant. 
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6. En ce qui concerne l’article 19 de la Convention : 
Il est entendu qu’un paiement est considéré provenir de sources situées en dehors 

d’un État contractant si le payeur est situé en dehors de cet État contractant. Il est enten-
du par ailleurs, le cas échéant, que le fond l’emporte sur la forme pour déterminer 
l’identité du payeur. 

Si l’accord qui précède rencontre l’agrément du Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, j’ai l’honneur de suggérer que la présente Note 
ainsi que la réponse de votre Excellence en ce sens constituent entre nos deux Gouver-
nements un accord en la matière, qui entrera en vigueur à la même date que la Conven-
tion. 

Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.  
YOSHIJI NOGAMI 

Ambassadeur extraordinaire  
et plénipotentiaire du Japon  

au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
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II 

Son Excellence Yoshiji Nogami 
Ambassade du Japon 

Londres, le 2 février 2006 

Excellence, 
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note de ce jour, dont la traduction est la 

suivante : 

Voir note I 

La proposition ci-dessus recueillant l’agrément du Gouvernement du Royaume-Uni, 
j’ai l’honneur de vous confirmer que votre Note et la présente réponse constituent un ac-
cord de nos deux gouvernements sur ces questions, qui entrera en vigueur à la même date 
que la Convention. 

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.  
DAWN PRIMAROLO 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KING-
DOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA FOR 
THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVEST-
MENTS WITH EXCHANGE OF NOTES 

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
the Government of the Federal Republic of Yugoslavia (hereafter the "Contracting Par-
ties"); 

Desiring to create favourable conditions for greater investment by nationals and 
companies of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; 

Recognizing that the encouragement and reciprocal protection of such investments 
will be conducive to the stimulation of individual business initiative and will increase 
prosperity in both States; 

Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions 

For the purposes of this Agreement: 
(a) "investment" means every kind of assets and in particular, though not exclu-

sively, includes: 
(i)  movable and immovable property and any other real property rights, such as 

mortgages, liens or pledges; 
(ii) shares in and stocks and debentures and other kinds of securities of a com-

pany and any other form of participation in a company; 
(iii) claims to money or to any performance under contract; 
(iv) intellectual property rights (such as copyrights and related rights, patents, in-

dustrial designs or models, trade marks), goodwill, technical processes and 
know-how; 

(v) concessions conferred by law or regulations or under contract, including con-
cessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources. 

A change in the form in which assets are invested does not affect their character as 
investments. 

(b) "returns" means the amounts yielded by an investment and in particular, though 
not exclusively, includes profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees. 

(c) "investor" means nationals or companies. 
(d) "nationals" means: 

(i) in respect of the United Kingdom: natural persons deriving their status as 
United Kingdom nationals from the law in force in the United Kingdom; 
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(ii) in respect of the Federal Republic of Yugoslavia: a natural person having the 
nationality of the Federal Republic of Yugoslavia; 

(e) "companies" means: 
(i) in respect of the United Kingdom: corporations, firms and associations incor-

porated or constituted under the law in force in any part of the United King-
dom or in any territory to which this Agreement is extended in accordance 
with the provisions of Article 13; 

(ii) in respect of the Federal Republic of Yugoslavia: a legal entity incorporated, 
constituted or otherwise duly organized in accordance with the laws and 
regulations of the Federal Republic of Yugoslavia. 

(f) "territory" means: 
(i) in respect of the United Kingdom: Great Britain and Northern Ireland, includ-

ing the territorial sea and any maritime area situated beyond the territorial sea 
of the United Kingdom which has been or might in the future be designated 
under the national law of the United Kingdom in accordance with interna-
tional law as an area within which the United Kingdom may exercise rights 
with regard to the seabed and subsoil and the natural resources and any terri-
tory to which this Agreement is extended in accordance with the provisions 
of Article 13; 

(ii) in respect of the Federal Republic of Yugoslavia: the area encompassed by 
land boundaries as well as the sea, seabed and its subsoil beyond the territo-
rial sea over which the Federal Republic of Yugoslavia exercises, in accor-
dance with its national laws and regulations and international law, sovereign 
rights or jurisdiction. 

Article 2. Promotion and Protection of Investments 

(1) Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for in-
vestors of the other Contracting Party to invest capital in its territory, and, subject to its 
right to exercise powers conferred by its laws, shall admit such capital. 

(2) Investments of investors of each Contracting Party shall at all times be accorded 
fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of 
the other Contracting Party. Neither Contracting Party shall in any way impair by unrea-
sonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or 
disposal of investments in its territory of investors of the other Contracting Party. Each 
Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to in-
vestments of investors of the other Contracting Party. 

Article .3 National Treatment and Most-favoured nation Provisions 

(1) Neither Contracting Party shall in its territory subject investments or returns of 
investors of the other Contracting Party to treatment less favourable than that which it 
accords to investments or returns of its own investors or to investments or returns of in-
vestors of any third State. 
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(2) Neither Contracting Party shall in its territory subject investors of the other Con-
tracting Party, as regards their management, maintenance, use, enjoyment or disposal of 
their investments, to treatment less favourable than that which it accords to its own inves-
tors or to investors of any third State. 

(3) For the avoidance of doubt it is confirmed that the treatment provided for in para-
graphs (1) and (2) above shall apply to the provisions of Articles 1 to 12 of this Agree-
ment. 

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 or riot in the territory of the latter Contracting 
Party shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards, restitution, 
indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the 
latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State. Re-
sulting payments shall be freely transferable and shall be made without delay. 

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

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

caused in combat action or was not required by the necessity of the situation, 
shall be accorded restitution or adequate compensation. Resulting payments shall be 
freely transferable and shall be made without delay. 

Article 5. Expropriation 

(1) Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, ex-
propriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expro-
priation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contract-
ing Party except for a public purpose related to the internal needs of that 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 immedi-
ately before the expropriation or before the impending expropriation became public 
knowledge, whichever is the earlier, shall include interest at a normal commercial rate 
until the date of payment, shall be made without delay, and be freely transferable. The 
investor 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 
Party, of his or its case and of the valuation of his or its investment in accordance with 
the principles set out in this paragraph. 

(2) Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incor-
porated or constituted under the law in force in any part of its own territory, and in which 
investors of the other Contracting Party own shares, it shall ensure that the provisions of 
paragraph (1) of this Article are applied to the extent necessary to guarantee prompt, ade-
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quate and effective compensation in respect of their investment to such investors of the 
other Contracting Party who are owners of those shares. 

Article 6. Repatriation of Investment and Returns 

Each Contracting Party shall guarantee to the investors of the other Contracting 
Party, free transfer of payments related to their investments including in particular, 
though not exclusively: 

a) capital and additional amounts to maintain or increase investments; 
b) unspent earnings of investors' employees working in connection with the invest-

ment in the territory of the Contracting Party; 
c) returns; 
d) repayment of loans; 
e) proceeds from total or partial liquidation or sale of the investment; 
f) compensation according to Articles 4 and 5 of this Agreement; 
g) payments arising out of a settlement of a dispute, according to Article 8 of this 

Agreement. 
An investor may not rely on this Article to avoid payment of his fiscal or other fi-

nancial obligations owned in the territory of the first mentioned Contracting Party. 
Transfers shall be effected without delay in the convertible currency in which the 

capital was originally invested or in any other convertible currency agreed by the inves-
tor and the Contracting Party concerned. Transfers shall be made at the rate of exchange 
applicable on the date of transfer pursuant to the exchange regulations in force in the ter-
ritory of the Contracting Party where the investment was made. 

Article 7. Exceptions 

The provisions of this Agreement relative to the grant of treatment not less favour-
able 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 investors of 
the other the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from: 

(a) any existing or future customs union or similar international agreement to which 
either of the Contracting Parties is or may become a party; or 

(b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation 
or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation. 

Article 8. Settlement of Disputes between an Investor and a Host State 

(1) Disputes between an investor of one Contracting Party and the other Contracting 
Party concerning an obligation of the latter under this Agreement in relation to an in-
vestment of the former which have not been amicably settled shall, after a period of three 
months from written notification of a claim, be submitted for settlement to a competent 
court by the Contracting Party or to international arbitration if the investor concerned so 
wishes. 
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(2) Where the dispute is referred to international arbitration, the investor and the 
Contracting Party concerned in the dispute may agree to refer the dispute either to: 

(a)  the International Centre for the Settlement of Investment Disputes having regard 
to the provisions, where applicable, of the Convention on the Settlement of Investment 
Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washing-
ton, DC on 18 March 1965 and the Additional Facility for the Administration of Con-
ciliation, Arbitration and Fact-Finding Proceedings; or 

(b)  the Court of Arbitration of the International Chamber Commerce; or 
(c)  an international arbitrator or ad hoc arbitration tribunal to be appointed by a spe-

cial agreement or established under the Arbitration Rules of the United Nations Commis-
sion on International Trade Law. 

If after a period of three months from written notification of the claim no agreement 
is reached on one of the above alternative procedures, the dispute shall at the request in 
writing of the investor concerned be submitted to arbitration under the Arbitration Rules 
of the United Nations Commission on International Trade Law as then in force. The par-
ties to the dispute may agree in writing to modify these Rules. 

Article 9. Disputes between the Contracting Parties 

(1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or appli-
cation of this Agreement should, if possible, be settled through the diplomatic channel. 

(2) If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled it shall upon 
the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal. 

(3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the fol-
lowing way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Con-
tracting Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then 
select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties shall be 
appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two 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 President of the International Court of Justice to make any 
necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he 
is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be in-
vited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either 
Contracting Party or if he too is prevented from discharging the said function, the Mem-
ber of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either 
Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments. 

(5) The arbitration tribunal shall reach its decision on the basis of the provisions of 
this Agreement as well as of the generally accepted principles and rules of international 
law. 

(6) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision 
shall be binding on both Contracting Parties. 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 remaining costs shall be borne in equal parts by the Con-
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tracting Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion 
of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be 
binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its own procedure. 

Article 10. Subrogation 

(1) If one Contracting Party or its designated Agency ("the first Contracting Party") 
makes a payment under an indemnity given in respect of an investment in the territory of 
the other Contracting Party ("the second Contracting Party"), the second 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 enforce such 
claims by virtue of subrogation, to the same extent as the party indemnified. 

(2) The first Contracting Party shall be entitled in all circumstances to the same 
treatment in respect of: 

(a) the rights and claims 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) Any payments received in non-convertible currency by the first Contracting 
Party in pursuance of the rights and claims acquired shall be freely available to the first 
Contracting Party for the purpose of meeting any expenditure incurred in the territory of 
the second Contracting Party. 

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 invest-
ments by investor of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is 
provided for by the present Agreement, such rules shall to the extent that they are more 
favourable prevail over the present Agreement. 

Article 12. Application of the Agreement 

The provisions of this Agreement shall apply to investments made by investors of 
one Contracting Party prior to as well as after the date of entry into force of this Agree-
ment, and shall be applicable from the date of entry into force of this Agreement. 

Article 13. Territorial Extension 

At the time of entry into force of this Agreement, or at any time thereafter, the provi-
sions of this Agreement may be extended to such territories for whose international rela-
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tions the Government of the United Kingdom are responsible as may be agreed between 
the Contracting Parties in an Exchange of Notes. 

Article 14. Entry into Force 

Each Contracting Party shall notify the other in writing of the completion of the legal 
formalities required in its territory for the entry into force of this Agreement. This Agree-
ment shall enter into force on the date of the latter of the two notifications. 

Article 15. Duration and Termination 

This Agreement shall remain in force for a period of ten years. Thereafter it shall 
continue in force until the expiration of twelve months from the date on which either 
Contracting Party shall have given written notice of termination to the other. In respect of 
investments made whilst the Agreement is in force, its provisions shall continue in effect 
with respect to such investments for a period of twenty 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 duplicate at Belgrade this 6th day of November 2002 in the English and 
Serbian languages, both texts being equally authoritative. 

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:  
JACK STRAW  

For the Government of the Federal Republic of Yugoslavia: 
GORAN SVILANOVIC 
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EXCHANGE OF NOTES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED 
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE GOV-
ERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA 
 

I 
 

The Western Balkans Group of the Foreign and Commonwealth Office to the Embassy of 
the Republic of Serbia in London 

FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE  

London, 18 December 2006 

The Western Balkans Group of the Foreign and Commonwealth Office presents its 
compliments to the Embassy of the Republic of Serbia and has the honour to refer to the 
Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and North-
ern Ireland and the Federal Government of Yugoslavia for the Reciprocal Protection of 
Investments signed on 6 November 2002 (henceforth referred to as "the Agreement"). 

The Western Balkans Group further has honour to recall the Embassy's Note No. 
115/2006 of 27 March 2006 recalling that Serbia and Montenegro notified the British 
Embassy in Belgrade by Note on 31 May 2004 of the completion of its legal formalities 
for the purposes of Article 14 of the Agreement. 

The Western Balkans Group also has the honour to recall that, as confirmed in the 
Embassy's Note No. 222/2006 of 6 June 2006, following the independence of Montene-
gro, the Republic of Serbia continues the international legal personality of the former 
State Union of Serbia and Montenegro. 

The Western Balkans Group accordingly has the honour to propose that references 
in the title and text of the Agreement to "The Government of the FRY" and "the FRY" be 
considered as references to "The Government of the Republic of Serbia" and "the Repub-
lic of Serbia". 

If this proposal is acceptable to the Embassy, Western Balkans Group has the honour 
to propose that this Note, and your reply to that effect, shall constitute an exchange of 
Notes amending the Agreement. 

The Western Balkans Group avails itself of this opportunity to renew to the Embassy 
the assurances of its highest consideration. 
Note Verbale No. EKR 03/2006 

FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE,  
WESTERN BALKANS GROUP 
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II 
 

The Embassy of the Republic of Serbia to the Western Balkans Group at the Foreign and 
Commonwealth Office, London 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF SERBIA 

London, 29 December 2006 

The Embassy of the Republic of Serbia in London presents its compliments to the 
Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom of Great Britain and North-
ern Ireland, Western Balkans Group, and has the honour to acknowledge receipt of Note 
Verbale No. EKR 03/2006 relating to the Agreement between the Government of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Federal Government of 
Yugoslavia for the Reciprocal Protection of Investments signed on 6 November 2002. 

The Republic of Serbia accepts that references in the title and text of the Agreement 
to "The Government of the FRY" and "the FRY" be considered as references to "The 
Government of the Republic of Serbia" and "the Republic of Serbia". 

Therefore, Note Verbale No. EKR 03/2006 of the Foreign and Commonwealth Of-
fice and this Note are to be considered as an amendment to the Agreement constituted by 
the exchange of Notes. 

The Embassy of the Republic of Serbia in London avails itself of this opportunity to 
renew to the Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, Western Balkans Group, the assurances of its highest considera-
tion. 
No. 600/2006 

THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF SERBIA 
LONDON 
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[ SERBIAN TEXT – TEXTE SERBE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LE GOUVER-
NEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE RE-
LATIF À LA PROMOTION RÉCIPROQUE ET À LA PROTECTION DES 
INVESTISSEMENTS AVEC ÉCHANGE DE NOTES 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, ci-après dénommés les «Par-
ties contractantes», 

Désirant créer des conditions favorables au développement des investissements de 
ressortissants et de sociétés d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie 
contractante,  

Reconnaissant que la promotion et la protection réciproque de ces investissements 
contribueront à stimuler l’initiative entrepreneuriale individuelle et augmenteront la pros-
périté dans les deux États,  

Sont convenus de ce qui suit :  

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord :  
(a) Le terme «investissement» s’entend des avoirs de toute nature et en particulier - 

mais non limitativement :  
(i)   Des biens meubles et immeubles et de tous autres droits liés à la propriété ré-

elle tels qu’hypothèques, nantissements ou gages;  
(ii)  Des parts et actions et bons d’une société, d’autres types de titres d’une socié-

té et de toute autre forme de participation à une société;  
(iii)  Des créances pécuniaires ou portant sur des prestations contractuelles;  
(iv)  Des droits de propriété intellectuelle, comme des droits d’auteur et des droits 

connexes, des brevets, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique, 
clientèle, procédés techniques et savoir-faire;  

(v)  Des concessions commerciales accordées par la loi, par réglementation ou par 
contrat, en particulier pour la prospection, la culture, l’extraction ou 
l’exploitation de ressources naturelles.  

La modification du mode d’investissement des avoirs n’affecte pas leur caractère 
d’investissement. 

 (b) Le terme «revenu» s’entend des montants découlant d’un investissement et en 
particulier -- mais non limitativement -- des bénéfices, intérêts, gains en capital, dividen-
des, redevances et honoraires;  

 (c) Le terme «investisseur» désigne des ressortissants ou des sociétés. 
 (d) Le terme «ressortissant» s’entend :  
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(i)   Par rapport au Royaume-Uni : des personnes physiques qui tiennent le statut 
de ressortissant du Royaume-Uni du droit en vigueur au Royaume-Uni;  

(ii)  Par rapport à la République fédérale de Yougoslavie, d’une personne physi-
que ayant la nationalité de la République fédérale de Yougoslavie; 

 (e) Le terme «sociétés» s’entend :  
(i) Par rapport au Royaume-Uni, des sociétés, firmes et associations spécifique-

ment constituées ou établies en vertu du droit en vigueur dans une quel-
conque partie du Royaume-Uni ou dans un quelconque territoire auquel 
l’application du présent Accord est étendue conformément aux dispositions 
de son article 13;  

(ii) Par rapport à la République fédérale de Yougoslavie, d’une entité légale 
créée, constituée ou dûment organisée de toute autre manière en vertu de la 
législation et des réglementations en vigueur en République fédérale de You-
goslavie;  

 (f) Le terme «territoire» s’entend :  
(i) Par rapport au Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, 

y compris la mer territoriale et toute zone maritime située au-delà de la mer 
territoriale du Royaume-Uni qui est ou pourrait dans l’avenir être définie en 
vertu du droit national du Royaume-Uni et en conformité avec le droit inter-
national comme une zone sur laquelle le Royaume-Uni peut exercer des 
droits en ce qui concerne les fonds marins, le sous-sol et les ressources natu-
relles et de tout territoire auquel l’application du présent Accord est étendue 
conformément aux dispositions de l’article 13;  

(ii) Par rapport à la République fédérale de Yougoslavie, de la zone comprise 
dans les frontières nationales, ainsi que la mer, le fond marin et son sous-sol 
situés en dehors des eaux territoriales sur lesquelles la République fédérale 
de Yougoslavie exerce, en application de sa législation nationale et confor-
mément aux réglementations et droit internationaux, des droits souverains ou 
sa compétence. 

Article 2. Promotion et protection des investissements 

 (1) Chaque Partie contractante encourage et crée des conditions favorables pour les 
investisseurs de l’autre Partie contractante à investir des capitaux sur son territoire et, 
sous réserve de son droit d’exercer les pouvoirs que lui confère sa législation, admet ces 
capitaux.  

(2) Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante bénéficient 
en tout temps d’un traitement juste et équitable et jouissent d’une protection et d’une sé-
curité entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune Partie contractante 
n’entrave, sous quelque forme que ce soit, par des mesures arbitraires ou discriminatoi-
res, la gestion, le maintien, l’usage, la jouissance ou la disposition des investissements ef-
fectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante. Chaque Par-
tie contractante observe toute obligation qu’elle a pu assumer au regard des investisse-
ments d’investisseurs de l’autre Partie contractante.  
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Article 3. Traitement national et dispositions relatives à la nation la plus favorisée 

 (1) Aucune Partie contractante ne soumet sur son territoire les investissements ou 
revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante à un traitement moins favorable 
que celui qu’elle accorde aux investissements ou revenus de ses propres investisseurs ou 
à ceux des investisseurs d’un quelconque État tiers.  

(2) Aucune Partie contractante ne soumet sur son territoire les investisseurs de 
l’autre Partie contractante, s’agissant de la gestion, du maintien, de l’usage, de la jouis-
sance ou de la disposition de leurs investissements, à un traitement moins favorable que 
celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux des investisseurs d’un quel-
conque État tiers.  

(3) Aux fins d’éclaircissement, il est confirmé que le traitement visé aux paragraphes 
(1) et (2) ci-dessus s’applique aux dispositions des articles 1 à 12 du présent Accord.  

Article 4. Indemnisation des pertes 

 (1) Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements sur le terri-
toire de l’autre Partie contractante subissent des pertes du fait d’une guerre ou d’un autre 
conflit armé, d’une révolution, d’un état d’urgence nationale, d’une révolte, d’une insur-
rection ou d’une émeute sur ledit territoire se voient accorder par cette Partie contrac-
tante, pour ce qui est de la restitution, de l’indemnisation, de la compensation ou d’un au-
tre règlement, un traitement non moins favorable que celui accordé par cette autre Partie 
contractante à ses propres investisseurs ou à ceux d’un quelconque État tiers. Les paie-
ments correspondants sont librement transférables et seront réalisés dans les meilleurs dé-
lais. 

(2) Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, les investisseurs d’une Partie 
contractante qui, en raison de l’une quelconque des situations envisagées dans ledit para-
graphe, subissent des pertes sur le territoire de l’autre Partie contractante par suite :  

(a)  De la réquisition de leurs biens par les autorités militaires ou civiles de cette au-
tre Partie contractante, ou 

(b)  D’une destruction de leurs biens par les autorités militaires ou civiles de ladite 
Partie contractante qui ne résulte pas de faits de combat ou n’est pas exigée par la situa-
tion,  
se voient accorder la restitution ou une indemnisation adéquate. Les paiements corres-
pondants sont librement transférables.  

Article 5. Expropriation 

 (1) Les investissements d’investisseurs d’une Partie contractante ne sont pas natio-
nalisés, expropriés ou soumis à des mesures équivalant à une expropriation ou à une na-
tionalisation (ci-après dénommées «expropriation») sur le territoire de l’autre Partie 
contractante, sauf pour cause d’utilité publique liée aux nécessités internes de l’autre Par-
tie contractante, sur une base non discriminatoire et avec la contrepartie d’une indemnisa-
tion prompte, adéquate et effective. L’indemnité représente la valeur de marché de 
l’investissement exproprié immédiatement avant l’expropriation ou, le cas échéant, avant 
l’annonce publique d’une expropriation imminente. Elle comporte les intérêts à un taux 
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commercial normal jusqu’à la date du paiement, elle est versée sans retard et elle est li-
brement transférable. L’investisseur concerné est fondé, en conformité avec le droit de la 
Partie contractante qui procède à l’expropriation, à obtenir une prompte révision de son 
cas et de l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou une autre auto-
rité indépendante de cette Partie contractante, conformément aux principes établis dans le 
présent paragraphe.  

(2) Lorsqu’une Partie contractante exproprie les avoirs d’une société établie ou cons-
tituée conformément au droit en vigueur sur une quelconque partie de son propre terri-
toire, et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante possèdent des ac-
tions, elle doit s’assurer que les dispositions du paragraphe (1) du présent article 
s’appliquent dans la mesure requise pour garantir une indemnisation prompte, adéquate 
et effective de l’investissement desdits investisseurs de l’autre Partie contractante pro-
priétaire de ces actions.  

Article 6. Rapatriement des investissements et des revenus 

Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l’autre Partie contractante la 
faculté absolue de transférer les paiements afférents à leurs investissements, y compris 
plus particulièrement, mais pas exclusivement :  

(a)  Le capital et les montants supplémentaires destinés à maintenir ou à accroître les 
investissements; 

(b) Les bénéfices non dépensés des salariés des investisseurs relatifs aux investisse-
ments effectués sur le territoire de la Partie contractante; 

(c)  Les revenus; 
(d)  Le remboursement de prêts; 
(e)  Les bénéfices d’une liquidation ou d’une vente totale ou partielle de l’investisse-

ment; 
(f)   La rémunération en exécution des articles 4 et 5 du présent Accord; 
(g)  Les paiements découlant du règlement d’un litige, en exécution de l’article 8 du 

présent Accord. 
Un investisseur ne pourra pas alléguer du présent article pour éluder le paiement de 

ses obligations fiscales et de ses autres obligations financières dues sur le territoire de la 
première Partie contractante citée. 

Les transferts sont effectués sans retard, dans la monnaie convertible dans laquelle 
l’investissement initial a été effectué, ou dans une quelconque autre monnaie convertible 
convenue entre l’investisseur et la Partie contractante concernés. Les transferts se feront 
aux taux de change applicables à la date du transfert, conformément aux réglementations 
des changes en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où l’investissement a été 
réalisé. 

Article 7. Exceptions 

Les dispositions du présent Accord relatives à l’octroi d’un traitement non moins fa-
vorable que celui accordé aux investisseurs de l’une ou l’autre Partie contractante ou 
d’un quelconque État tiers ne sont pas interprétées de manière à obliger une Partie 
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contractante à accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement, une 
préférence ou un privilège résultant :  

 (a) De toute union douanière ou de tout accord international semblable, existant ou à 
venir auquel l’une ou l’autre Partie contractante participe ou viendrait à participer; ou  

(b) D’un quelconque accord ou arrangement international ou de toute législation in-
terne se rapportant entièrement ou principalement à l’imposition.  

Article 8. Règlement des différends entre un investisseur et l’état hôte 

 (1) Les différends entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre 
Partie contractante concernant une obligation de cette dernière en vertu du présent Ac-
cord, relative à un investissement de la première Partie contractante, qui n’auront pas été 
réglés à l’amiable après une période de trois mois à dater de la notification écrite d’une 
réclamation, seront soumis pour règlement à une juridiction compétente par la Partie 
contractante ou à l’arbitrage international si l’investisseur concerné le souhaite.  

 (2) Dans les cas où le différend est soumis à l’arbitrage international, l’investisseur 
et la Partie contractante intéressée pourront convenir de soumettre le différend :  

(a) Au Centre international pour le règlement des différends en matière 
d’investissements (en ce qui concerne les dispositions, le cas échéant, de la Convention 
sur le règlement des différends en matière d’investissement entre États et ressortissants 
d’autres États, ouverte à la signature à Washington, DC, le 18 mars 1965 et du méca-
nisme supplémentaire pour l’administration de procédures de conciliation, d’arbitrage et 
de constatation des faits); ou  

(b)  À la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale; ou  
(c)  À un arbitre international ou à un tribunal d’arbitrage ad hoc désigné par accord 

spécial ou créé en vertu des Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour 
le droit commercial international. 
Si, à l’expiration d’une période de trois mois suivant la notification écrite de la réclama-
tion, aucun accord n’est intervenu sur l’une des procédures susmentionnées, le différend, 
à la demande écrite de l’investisseur intéressé, sera soumis à un arbitrage organisé en 
vertu des règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial 
international alors en vigueur. Les parties au différend pourront convenir par écrit de 
modifier lesdites Règles.  

Article 9. Différends entre Parties contractantes 

 (1) Dans la mesure du possible, les différends entre les Parties contractantes concer-
nant l’interprétation ou l’application du présent Accord doivent être réglés par la voie di-
plomatique.  

 (2) Dans le cas d’un différend entre les Parties contractantes qui ne pourrait pas être 
réglé de cette manière, il sera soumis à un tribunal arbitral à la demande de l’une ou 
l’autre Partie contractante.  

 (3) Dans chaque cas, ce tribunal arbitral sera constitué de la sorte. Dans les deux 
mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie contractante 
nommera un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent 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 un délai de deux mois à compter de la date de la 
nomination des deux autres membres.  

 (4) Si, dans les délais spécifiés au paragraphe (3) du présent article, il n’est pas pro-
cédé aux nominations nécessaires, l’une ou l’autre Partie contractante peut, faute d’un 
autre arrangement, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux 
nominations nécessaires. Au cas où le Président serait un ressortissant d’une Partie 
contractante ou s’il était empêché pour une autre raison de s’acquitter de cette fonction, 
le Vice-Président serait invité à procéder aux nominations. Si ce dernier est lui-même un 
ressortissant d’une Partie contractante ou s’il est empêché de s’acquitter de cette fonc-
tion, le membre de la Cour internationale de Justice le plus ancien et qui n’est pas un res-
sortissant de l’une ou l’autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations 
requises.  

 (5) Le tribunal arbitral rend ses décisions en application des dispositions du présent 
Accord, ainsi que des principes et des règles de droit international généralement acceptés. 

 (6) Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. La décision a 
force exécutoire pour les deux Parties contractantes. Chaque Partie contractante prend à 
sa charge les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation dans la pro-
cédure arbitrale; les frais du Président et les autres frais sont pris en charge à parts égales 
par les Parties contractantes. Toutefois, le tribunal peut ordonner dans sa décision qu’une 
proportion supérieure des frais soit prise en charge par l’une des deux Parties contractan-
tes, et cette sentence aura force exécutoire. Le tribunal arrête sa propre procédure.  

Article 10. Subrogation 

 (1) Si une Partie contractante ou l’organisme désigné par elle fait un paiement au ti-
tre d’une indemnité afférente à un investissement effectué sur le territoire de l’autre Par-
tie contractante, cette dernière reconnaît :  

(a) La cession à la première Partie contractante ou à l’organisme désigné par elle par 
voie de disposition légale ou d’acte juridique de tous les droits et prétentions de la Partie 
indemnisée.  

(b) Que la première Partie contractante ou l’organisme désigné par elle est fondé(e) à 
exercer lesdits droits et à faire valoir lesdites réclamations en vertu de la subrogation, 
dans la même mesure que la partie indemnisée.  

(2) La première Partie contractante ou l’organisme désigné par elle est fondé(e) à re-
cevoir en toute circonstance le même traitement concernant :  

(a) Les droits et réclamations acquis en vertu de son droit de subrogation; et  
(b) Tout paiement reçu en vertu desdits droits et réclamations,  

que la partie indemnisée était habilitée à recevoir en vertu du présent Accord s’agissant 
de l’investissement considéré et des revenus en découlant.  

 (3) Tout paiement reçu en monnaie non convertible par la première Partie contrac-
tante en conséquence de l’exercice des droits et réclamations acquis seront librement dis-
ponibles aux fins de régler toute dépense encourue sur le territoire de la deuxième Partie 
contractante.  



Volume 2447, I-44041 

 230

Article 11. Application d’autres règles 

Si, en sus du présent Accord, des dispositions légales de l’une ou l’autre Partie 
contractante ou des obligations découlant du droit international, actuelles ou à venir, liant 
les Parties contractantes en vertu du droit international contiennent des règles, générales 
ou particulières, accordant aux investissements de l’investisseur de l’autre Partie contrac-
tante un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, ces règles, 
dans la mesure où elles sont plus favorables, prévalent sur les dispositions du présent Ac-
cord.  

Article 12. Application de l’accord 

Les dispositions du présent Accord s’appliqueront aux investissements réalisés par 
les investisseurs d’une Partie contractante avant ou après la date d’entrée en vigueur du 
présent Accord et seront applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent 
Accord. 

Article 13. Extension territoriale 

Au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, ou à tout moment par la suite, 
ses dispositions peuvent être rendues applicables aux territoires pour lesquels le Gouver-
nement du Royaume-Uni est internationalement responsable ainsi qu’il pourra en être 
convenu entre les Parties contractantes par échange de Notes.  

Article 14. Entrée en vigueur 

Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre, par écrit, l’accomplissement 
des formalités légales requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent Ac-
cord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces deux notifica-
tions. 

Article 15. Durée et cessation 

Le présent Accord restera en vigueur pour une période de dix ans. Par la suite, il 
continuera d’être en vigueur jusqu’à l’expiration de douze mois à compter de la date à 
laquelle une Partie contractante notifie par écrit son abrogation à l’autre Partie contrac-
tante. Il est entendu que, s’agissant des investissements effectués pendant que le présent 
Accord est en vigueur, ses dispositions continueront d’avoir effet pendant une période de 
vingt ans après la date de sa cessation et sans préjudice de l’application ultérieure des rè-
gles du droit international général. 

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 en double exemplaire à Belgrade le 6 novembre 2002, dans les langues anglaise 
et serbe, chaque texte faisant également foi.  

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :  
JACK STRAW 

Pour le Gouvernement du République fédérale de Yougoslavie :  
GORAN SVILANOVIC 
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ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE 

I 
 

Le Groupe des Balkans occidentaux du Ministère britannique des affaires étrangères et 
du Commonwealth, à l’ambassade de la République de Serbie à Londres 

 

MINISTÈRE BRITANNIQUE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMONWEALTH 

Londres 

Le 18 décembre 2006 

Le Groupe des Balkans occidentaux du Ministère britannique des affaires étrangères 
et du Commonwealth présente ses compliments à l’ambassade de la République de Ser-
bie et a l’honneur de faire référence à l’Accord conclu entre le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie relatif à la protection réciproque des investissements, si-
gné le 6 novembre 2002 (désigné ci-après «l’Accord»). 

Le Groupe des Balkans occidentaux a l’honneur de rappeler la note d’ambassade 
n° 15/2006 du 27 mars 2006 rappelant que la Serbie et le Monténégro ont notifié à 
l’ambassade britannique de Belgrade, par note du 31 mai 2004, l’accomplissement de ses 
formalités légales prévues par l’article 14 de l’Accord. 

Le Groupe des Balkans occidentaux a l’honneur de rappeler que, comme le confirme 
la note d’ambassade n° 222/2006 du 6 juin 2006 faisant suite à l’indépendance du Mon-
ténégro, que la République de Serbie conserve la personnalité juridique internationale de 
l’ancienne Union Serbie-Monténégro.  

Le Groupe des Balkans occidentaux a dès lors l’honneur de proposer que les réfé-
rences dans le titre et dans le texte de l’Accord au «Gouvernement de la RFY» et à la 
«RFY» soient considérées comme des références au «Gouvernement de la République de 
Serbie» et à la «République de Serbie». 

Si cette proposition est acceptable pour l’ambassade, le Groupe des Balkans occi-
dentaux a l’honneur de proposer que la présente Note et votre réponse y afférente soient 
constitutives d’un Échange de Notes portant amendement de l’Accord. 
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Le Groupe des Balkans occidentaux saisit en outre cette occasion pour réitérer à 
l’ambassade l’assurance de sa plus haute considération. 

 
Note verbale n° EKR 03/2006 

MINISTÈRE BRITANNIQUE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 ET DU COMMONWEALTH GROUPE DES BALKANS OCCIDENTAUX 

 
 
 

II 
 

L’ambassade de la République de Serbie au Groupe des Balkans occidentaux du Minis-
tère britannique des affaires étrangères et du Commonwealth à Londres 

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE  

Londres 

Le 29 décembre 2006 

L’Ambassade de la République de Serbie à Londres présente ses compliments au 
Groupe des Balkans occidentaux du Ministère des affaires étrangères et du Common-
wealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et a l’honneur 
d’accuser réception de la note verbale n° EKR 03/2006 relative à l’Accord conclu entre 
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gou-
vernement de la République fédérale de Yougoslavie relatif à la protection réciproque 
des investissements, signé le 6 novembre 2002. 

La République de Serbie accepte que les références dans le titre et dans le texte de 
l’Accord au «Gouvernement de la RFY» et à la «RFY» soient considérées comme des ré-
férences au «Gouvernement de la République de Serbie» et à la «République de Serbie». 

Dès lors, la note verbale n° EKR 03/2006 du Ministère britannique des affaires 
étrangères et du Commonwealth et la présente note sont considérées comme un amende-
ment à l’Accord constitué par l’échange de notes. 

L’Ambassade de la République de Serbie à Londres saisit en outre cette occasion 
pour réitérer au Groupe des Balkans occidentaux du Ministère des affaires étrangères et 
du Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
l’assurance de sa plus haute considération. 

 
N° 600/2006 

L’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE  
LONDRES  
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No. 44042 
____ 

 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

and 
 

Russian Federation 

Implementation Agreement between the Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Russian Fed-
eration concerning the prepayment of certain debt obligations of the Govern-
ment of the Russian Federation (with annex). London, 10 August 2006 and 
Moscow, 16 August 2006 

Entry into force:  16 August 2006 by signature, in accordance with article VIII  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, 12 July 2007 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

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

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
 

et 
 

Fédération de Russie 

Accord d'exécution entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au 
paiement d'avance de certaines obligations de dettes du Gouvernement de la 
Fédération de Russie (avec annexe). Londres, 10 août 2006 et Moscou, 16 août 
2006 

Entrée en vigueur :  16 août 2006 par signature, conformément à l'article VIII  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, 12 juillet 2007 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 44043 
____ 

 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

and 
 

Algeria 

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland and the Government of the People's Democratic Republic of Algeria concerning 
the prepayment of certain debts of the Government of the People's Democratic Republic 
of Algeria ("Algeria") to the Government of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland acting by the Exports Credit Guarantee Department ("ECGD") (with 
annex). Algiers, 28 June 2006 

Entry into force:  28 June 2006 by signature, in accordance with article VI  

Authentic texts:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, 12 July 2007 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give 
effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
 

et 
 

Algérie 

Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au paie-
ment d'avance de certaines dettes du Gouvernement de la République algérienne démo-
cratique et populaire ("Algérie") au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord agissant au nom du Département de garantie des crédits à 
l'exportation ("ECGD") (avec annexe). Alger, 28 juin 2006 

Entrée en vigueur :  28 juin 2006 par signature, conformément à l'article VI  

Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord, 12 juillet 2007 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement 

de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations 
Unies, tel qu'amendé. 
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No. 44044 
____ 

 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

and 
 

Ireland 

Agreement between the Government of Great Britain and Northern Ireland and the 
Government of Ireland relating to the transmission of natural gas by a second 
pipeline between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
and Ireland and through a connection to the Isle of Man (with annex). Gor-
manstown, 24 September 2004 

Entry into force:  22 January 2006 by notification, in accordance with article 19  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, 12 July 2007 
 
 
 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
 

et 
 

Irlande 

Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord et le Gouvernement de l’Irlande relatif au transport de gaz naturel par 
un deuxième gazoduc entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et l'Irlande et par une connexion à travers l'Île de Man (avec annexe). 
Gormanstown, 24 septembre 2004 

Entrée en vigueur :  22 janvier 2006 par notification, conformément à l'article 19  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, 12 juillet 2007 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KING-
DOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE 
GOVERNMENT OF IRELAND RELATING TO THE TRANSMISSION 
OF NATURAL GAS BY A SECOND PIPELINE BETWEEN THE 
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 
AND IRELAND AND THROUGH A CONNECTION TO THE ISLE OF 
MAN  

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
the Government of Ireland, 

Recalling the Agreement between the two Governments relating to the transmission 
of natural gas by pipeline between the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland and Ireland done on the 30th day of April, 1993; 

Desiring to facilitate the construction and operation of a second Scotland-Ireland in-
terconnector pipeline between Beattock near Moffat in Scotland and Gormanston in Ire-
land, together with a connection to the Isle of Man, for the transmission of natural gas; 

Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions 

In this Agreement unless the context otherwise requires: 
"Authorisation" or "Consent" includes any necessary licence (but not any necessary 

wayleave or easement); 
"Commission" means the Irish Sea Interconnector Commission referred to in    Arti-

cle 15; 
"Inspector" means any person authorised by either Government or a competent au-

thority to carry out inspection activities relating to the design, construction (including 
fabrication and installation), operation and maintenance of any part of the Pipeline; 

"Isle of Man Connection" means the connecting pipe from the junction with that part 
of the Pipeline on the seabed of the territorial sea adjacent to the Isle of Man up to the 
pressure reduction system above the high water mark on the west coast of the Isle of 
Man; 

"Natural Gas" means any gas derived from natural strata (whether or not it has been 
subjected to any process or treatment); 

"1993 Agreement" means the Agreement between the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Ireland relating 
to the transmission of Natural Gas by Pipeline, done on the 30th day of April 1993; 

"Operator" means the person referred to in Article 4 and authorised in accordance 
with Article 2 who organises or supervises the construction and operation of the Pipeline 
or any part thereof; 
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"Owner" means the person referred to in Article 3 and authorised in accordance with 
Article 2 who is entitled to possession of the Pipeline or any part thereof and includes 
where appropriate any person designated for the purposes of Article 13(1) in accordance 
with Article 17; 

"Pig trap" means the pressure vessel at the end of the Pipeline to facilitate the entry 
into or removal from the Pipeline of inspection and surveillance tools; 

"Pipeline" means the pipe from the outlet flanges of the valves installed at the con-
nection points to the Transco number 11 and number 12 national transmission system 
pipelines adjacent to the Transco Compressor Station at Beattock near Moffat in Scotland 
to the pig trap at the Bord Gais Eireann Shore Station at Gormanston, Co. Meath in Ire-
land and includes any part of the Pipeline and any apparatus, equipment or other thing 
which is ancillary to the Pipeline and which is between those flanges and that pig trap but 
does not include any part of any connecting pipe; 

"Standard Cubic Metre", when applied to natural gas, shall mean that quantity of 
Natural Gas free of water vapour which at fifteen degrees Celsius and at an absolute 
pressure of one thousand and thirteen decimal two five millibars (1013.25 mbar) occu-
pies the volume of one cubic metre; and 
the singular includes the plural unless the context otherwise requires. 

Article 2. Pipeline Authorisations and Consents 

(1) Subject to paragraphs (2) and (3), neither Government shall object to the laying 
and operation of the Pipeline by the Operator along the route illustrated on the map at 
Annex 1 hereto. 

(2) Each part of the Pipeline shall be laid within the limits of deviation which are 
permitted by the competent authority in whose jurisdiction that part of the Pipeline is 
laid. 

(3) Each Government shall, in accordance with and subject to its laws, issue any 
necessary Authorisation or Consent with respect to the laying and operation of the Pipe-
line. A copy of such Authorisation or Consent shall be given by the Government issuing 
it to the other Government. 

(4) Subject to paragraph (5), no Authorisation or Consent referred to in this Article 
shall be issued, revoked, altered, modified or reissued by one Government without prior 
consultation with the other. 

(5) Any obligation arising under paragraph (4) of this Article shall not extend to the 
issue of any Authorisation or Consent prior to the entry into force of this Agreement in 
accordance with Article 19. 

Article 3. Owner of the Pipeline 

Any Owner or change of Owner of the Pipeline or any part thereof shall require the 
approval of the relevant Minister of Ireland, or other competent authority of Ireland, and 
that approval shall not, in relation to any part of the Pipeline, prejudice any legislative 
requirements for the consent of the Government in whose jurisdiction that part of the 
Pipeline lies. 
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Article 4. Operator of the Pipeline 

(1) Any Operator or change of Operator of the Pipeline or any part thereof shall re-
quire the approval of the relevant Minister of Ireland, or other competent authority of Ire-
land, and that approval shall not, in relation to any part of the Pipeline, prejudice any leg-
islative requirements for the consent of the Government in whose jurisdiction that part of 
the Pipeline lies. 

(2) The Operator shall be subject to the legislative requirements of the United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland in respect of that part of the Pipeline which is 
under the jurisdiction of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 
shall maintain an appropriate place of business in the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland solely to satisfy those requirements. 

Article 5. Safety 

(1) Each Government shall have the right to determine, in accordance with its own 
laws, the safety measures which are to govern the construction and operation of the part 
of the Pipeline under its jurisdiction. 

(2) Without prejudice to paragraph (1), the competent authorities of the two Gov-
ernments shall consult one another with a view to ensuring that there are appropriate 
safety measures for the Pipeline and that the Pipeline is subject to uniform safety and 
construction standards. 

(3) The competent authorities of the two Governments shall consult one another 
from time to time in order to review the implementation of any of the arrangements made 
under paragraph (2) and shall keep the Commission informed of such consultations and 
of their outcome. 

(4) Subject to paragraph (5), the provisions of this Article shall also apply, so far as 
may be appropriate, to the Pipeline during the design, fabrication, installation and main-
tenance of the Pipeline. 

(5) Any obligation arising under paragraphs (2) to (4) of this Article shall not extend 
to any design, fabrication and installation completed prior to the entry into force of this 
Agreement in accordance with Article 19. 

Article 6. Environmental Protection 

(1) Each Government undertakes to make every endeavour, in accordance with and 
subject to its laws, to ensure as far as is practicable that the laying and operation of the 
Pipeline shall not cause pollution to the marine, coastal or land environment, or damage 
to facilities onshore or offshore, amenities, vessels or fishing gear. 

(2) The competent authorities of both Governments shall consult one another on the 
manner in which the provisions of this Article are to be implemented including the man-
ner of implementation to apply in an emergency. 
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Article 7. Inspections 

(1) Each Government shall take steps to ensure that safety or pollution Inspectors 
appointed by one Government have: 

(a) access, in accordance with the procedures specified in paragraph (2), to the part 
of the Pipeline within the jurisdiction of the other, during the time of fabrication and lay-
ing of the Pipeline as well as subsequently; and 

(b) access to all necessary information including all reports of inspections. 
(2) Each Government affirms that it has sole responsibility for all inspections of the 

part of the Pipeline within its jurisdiction and of the operations carried out within its ju-
risdiction in relation to such part, and it is responsible for its own Inspectors. Following a 
request by an Inspector of one Government (the "Visiting Inspector") to the competent 
authorities of the other Government (the "Host Government") to visit part of the Pipeline 
under the jurisdiction of the Host Government, the Operator shall be required to give ac-
cess to the Visiting Inspector and his equipment provided that he is accompanied by an 
Inspector appointed by the Host Government. The Operator shall also be required to pro-
cure the production to the Visiting Inspector of such information as he may require to 
satisfy himself that the fundamental interests of his Government in respect to safety or 
pollution prevention are met. The Host Government shall, in accordance with and subject 
to its laws, facilitate the task of the Visiting Inspector. 

(3) Each Government shall ensure that if it is informed or it becomes apparent to it 
(whether by or through an Inspector or otherwise) that the safe operation of the Pipeline 
may be in doubt or that there may be a risk of damage to persons or property or of pollu-
tion arising from the Pipeline, this information will be communicated immediately to the 
Operator and immediately thereafter to an Inspector of the other Government. 

(4) The competent authorities of the two Governments shall consult one another and 
agree [on] practical measures for the implementation of paragraph (3) including the man-
ner of implementation to apply in an emergency. 

(5) Subject to paragraph (6), the provisions of this Article shall also apply, so far as 
may be appropriate, to the Pipeline during the design of the Pipeline. 

(6) Paragraphs (l)(a) and (5) of this Article shall not apply to any fabrication, design 
or installation completed prior to the entry into force of this Agreement in accordance 
with Article 19. 

Article 8. Security Arrangements 

The competent authorities for security of each Government shall consult one another 
with a view to concluding such mutual arrangements in relation to the physical protection 
of the Pipeline as shall from time to time seem appropriate to them. 

 Article 9. Connections and Access to the Pipeline 

(1) The two Governments agree that the Pipeline is being constructed to satisfy the 
demand for Natural Gas in Ireland and that the Isle of Man Connection is being con-
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structed to satisfy the demand for Natural Gas in the Isle of Man in accordance with Arti-
cle 10.  

(2) The two Governments recognise the desirability of transporting as economically 
as possible and with due regard to technical compatibility Natural Gas discovered below 
the seabed of the Irish Sea, and of avoiding the unnecessary proliferation of pipelines in 
that area. 

(3) The two Governments also recognise the desirability of access to the Pipeline for 
the transport of Natural Gas with due regard to the technical compatibility of such Natu-
ral Gas on fair commercial terms. 

(4) In furtherance of the aims in paragraphs (2) and (3) each Government, subject to 
Article 10, agrees to take such measures as may be available to it to assist persons wish-
ing to connect pipes to the Pipeline or otherwise obtain access to it to make use of any 
spare capacity provided that any such connection or access shall not prejudice the effi-
cient operation of the Pipeline or of the Isle of Man Connection for the purpose of satis-
fying the demand for Natural Gas in Ireland and, in accordance with Article 10, in the 
Isle of Man. The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-
land shall consult the Government of Ireland where it proposes to take any measure of 
the kind referred to in this paragraph. 

(5) Articles 5, 6, 7 and 8 shall apply to any pipe connected with the Pipeline pursu-
ant to this Article, including the Isle of Man Connection, up to the first isolation valve on 
any such connecting pipe. 

Article 10. Northern Ireland and the Isle of Man 

(1) Without prejudice to paragraph 2 of this Article, the Government of Ireland shall 
take such measures as may be available to it (including the introduction of proposed leg-
islation) to ensure that nothing in this Agreement, or the construction and operation of 
the Pipeline, shall prejudice the rights of Northern Ireland under any option exercised 
under the provisions of Article 10(1) of the 1993 Agreement. 

(2) Recognising the option exercised on the 21st day of August 1996 under the terms 
of the 1993 Agreement whereby a capacity allocation of gas of 8.08 million standard cu-
bic metres per day was made available to Northern Ireland at a pressure of 56 bar, the 
Government of Ireland shall take such measures as may be available to it (including the 
introduction of proposed legislation) to ensure that the competent authorities in Northern 
Ireland (or a relevant authorised entity) shall have a further option exercisable in phases 
if necessary, and on fair commercial terms, up to the 31st day of December 2008. This 
further option shall be for such additional capacity allocations of gas as may bring the to-
tal capacity allocation provided under the 1993 Agreement and this Agreement to an 
amount up to but not in excess of 12 million standard cubic metres per day at a gas pres-
sure of not less than 56 bar or such higher pressure as may be shown by the competent 
authorities in Northern Ireland (or a relevant authorised entity) to the Operator to be 
needed to meet Northern Ireland's reasonable market demands and having regard to the 
requirements of all gas consumers on the island of Ireland. The capacity shall be made 
available at the point of connection at Twynholme in Scotland of the connecting pipe to 
Northern Ireland. These additional capacity allocations shall be provided within a period 
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of not less than three months nor more than thirty-six months of the option being exer-
cised, depending on the additional infrastructure that may need to be put in place. 

(3) The Government of Ireland shall take such measures as may be available to it 
(including the introduction of proposed legislation) to ensure that the competent authori-
ties in the Isle of Man (or a relevant authorised entity) shall, on fair commercial terms, be 
able to secure, from the 30th day of September 2002 or the completion date of the Isle of 
Man Connection, whichever is the later, a capacity in the Pipeline to deliver up to 
450,000 Standard Cubic Metres of Natural Gas per day, to be increased to a capacity of 
up to 1,350,000 Standard Cubic Metres of Natural Gas per day by the 1st day of October 
2020 until the 30th day of September 2023 or until such later date and up to such a ca-
pacity as may be agreed on fair commercial terms, at a pressure of not less than 50 bar at 
the inlet point to the pressure reduction system above the high water mark on the west 
coast of the Isle of Man. 

(4) The Government of Ireland shall take such measures as may be available to it 
(including the introduction of proposed legislation) to ensure that the Owner or Operator 
facilitates the transit of up to the quantity of Natural Gas referred to in paragraph (3) 
through the Pipeline into the Isle of Man Connection, on terms as if Council Directive 
91/296/EEC and any other relevant EC gas transit legislation (as amended or replaced 
from time to time) applied to the Isle of Man and, where relevant, as if the competent au-
thority of the Isle of Man were a designated entity as referred to in that Directive. 

(5) The construction and operation of the Isle of Man Connection shall be in accor-
dance with, and subject to, such fair terms and conditions as may be agreed from time to 
time between the competent authorities in the Isle of Man or, where relevant, authorised 
entity, and the Owner or Operator as appropriate. 

Article 11. Economic Regulation of the Pipeline 

(1) Without prejudice to Articles 9 or 10, the two Governments and/or their compe-
tent authorities may enter into arrangements to provide for the economic regulation of 
services provided by means of the Pipeline. 

(2) Any arrangements entered into, pursuant to paragraph (1) of this Article, may in-
clude, but are not limited to, measures to ensure that: 

(a) any tariffs for access to the Pipeline shall be transparent and non discriminatory; 
(b) any terms and conditions for access to the Pipeline shall be transparent and non 

discriminatory; 
(c) the Owner and Operator shall treat all users and potential users of the Pipeline in 

a non discriminatory manner. 
(d) the two Governments and/or their competent authorities shall consult each other 

prior to the resolution of any dispute between the Owner or the Operator and any third 
party concerning access to the Pipeline; 

(3) Without prejudice to Article 15 the two Governments and/or their competent au-
thorities may also make arrangements to enable them to meet regularly for the purpose of 
facilitating the regulation of the Pipeline. 
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Article 12. Cooperation in the Event of Disruption of Supply 

The two Governments, recognising each other's legitimate interest in safeguarding 
supplies of Natural Gas to consumers and in maintaining system security and capability, 
shall consult each other, at the earliest opportunity after the entry into force of this 
Agreement, in order to establish the framework for co-operation in the event of a serious 
disruption in Natural Gas supplies. 

Article 13. Decommissioning 

(1) Each Government shall ensure that the decommissioning of the Pipeline, or any 
part thereof, shall be undertaken in compliance with the laws of the State within whose 
jurisdiction it is located. 

(2) Each Government shall, on receipt of any proposal for the decommissioning of 
the Pipeline, or any part thereof, consult the other Government with a view to ensuring 
that possibilities for potential further economic use of the Pipeline are not neglected. 

(3) Subject to paragraph (1), if no such potential further economic use is identified, 
the two Governments shall consult one another on the proposed arrangements for de-
commissioning and, if these are not uniform over the whole length of the Pipeline, each 
Government shall seek to procure, so far as is reasonably practicable, that the arrange-
ments for the decommissioning of the part or parts of the Pipeline within its jurisdiction 
shall not prejudice alternative arrangements for the further use or decommissioning of the 
part or parts of the Pipeline within the jurisdiction of the other Government or of the use 
of the Isle of Man Connection. 

(4) If either Government in relation to that part of the Pipeline within its jurisdiction 
considers the continued operation of that part of the Pipeline for technical, economic or 
other reasons not to be practicable, it shall consult with the other Government and shall 
seek to procure, so far as is reasonably practicable, for the other Government (or any per-
son authorised by that Government) the right to take over on fair terms and conditions 
the operation of that part of the Pipeline which it considers necessary for the transmission 
of Natural Gas. 

(5) Subject to paragraph (4), the Government or person that takes over the operation 
of such part of the Pipeline shall ensure the decommissioning or isolation, whether by the 
Owner or otherwise, of any part of the Pipeline which is no longer in use and which both 
Governments agree should be decommissioned or isolated. 

Article 14. Exchange of Information 

(1) Both Governments shall ensure a free flow of information between them about 
matters relating to the operation of the Pipeline and the current and projected utilisation 
of its capacity. 

(2) Any information supplied by one Government to the other under paragraph (1) 
shall not be further disclosed by the receiving Government without the prior consent of 
the supplying Government. 
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Article 15. The Irish Sea Interconnector Commission 

(1) The Commission established by Article 14 of the 1993 Agreement shall facilitate 
the implementation of this Agreement. 

(2) The Commission shall, in accordance with Article 14 of the 1993 Agreement, 
consist of two joint Chairpersons and two joint secretaries. One Chairperson and one 
Secretary shall be nominated by each Government with substitutes as necessary. Any 
other person which either Government or either Chairperson considers should be present 
at any Commission meeting may attend such meeting. The functions of the Commission, 
which shall include that of considering matters referred to it by either or both of the Gov-
ernments, and its procedures, shall be subject to such further arrangements which may be 
agreed by the two Governments from time to time. Meetings of the Commission shall be 
convened by the two Governments acting jointly. However, if either Government re-
quests a meeting of the Commission, it shall be held as soon as reasonably practical 
thereafter and not later than the 21st day after receipt of that request unless otherwise 
agreed by the two Governments. 

(3) The Government of the Isle of Man may request the convening of meetings of 
the Commission on matters affecting its interests. A representative of the Government of 
the Isle of Man may be present at any meeting convened as a result of such a request. 

Article 16. Settlement of Disputes 

(1) Any disputes about the interpretation or application of this Agreement shall be 
resolved through the Commission or, failing that, by negotiation between the two Gov-
ernments. 

(2) If any dispute the subject of this Article cannot be resolved in the manner speci-
fied in paragraph (1) or by any other procedure agreed on by the two Governments, the 
dispute shall be submitted, at the request of either Government, to an Arbitral Tribunal 
composed as follows: 

Each Government shall designate one arbitrator, and the two arbitrators so desig-
nated shall elect a third, who shall be the Chairperson and who shall not be a national of, 
or habitually reside in, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland or Ire-
land or a third State having a direct interest in the dispute. If either Government fails to 
designate an arbitrator within three months of a request to do so, either Government may 
request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. The 
same procedure shall apply if, within one month of the designation or appointment of the 
second arbitrator, the third arbitrator has not been elected. The Tribunal shall determine 
its own procedure, save that all decisions shall be taken, in the absence of unanimity, by 
a majority vote of the members of the Tribunal. The decision of the Tribunal shall be fi-
nal and binding upon the two Governments. Each Government shall bear its own costs 
and the two Governments shall share the costs of the Chairperson of the Tribunal. 

(3) At any hearing of an Arbitral Tribunal established in accordance with paragraph 
(2) of this Article, where there arise issues for determination by that Arbitral Tribunal in 
respect of the interpretation or application of paragraphs (3), (4) and (5) of Article 10 of 
this Agreement, the Isle of Man shall have the right to make submissions to the Arbitral 
Tribunal on such issues independently of the two Governments. 
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Article 17. Jurisdiction 

(1) Nothing in this Agreement shall be interpreted as affecting the jurisdiction which 
each State has under international law over the Continental Shelf which appertains to it. 
In particular, any part of the Pipeline located on the Continental Shelf appertaining to the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall be under the jurisdiction of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and any part of the Pipeline 
located on the Continental Shelf appertaining to Ireland shall be under the jurisdiction of 
Ireland. 

(2) Nothing in this Agreement shall be interpreted as prejudicing or restricting the 
application of the laws of either State, or the exercise of jurisdiction by their Courts, in 
conformity with international law. 

Article 18. Interpretation 

(1) In recognition of the fact that part of the Pipeline will be laid on the seabed of the 
territorial sea adjacent to the Isle of Man and in order to ensure the proper functioning of 
this Agreement, each of the following terms used in the Articles referred to below with 
respect to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall be construed 
to include its analogue in the Isle of Man: 

(a) "Government" as referred to in Articles 1-14; 
(b) "competent authority" as referred to in Articles 1, 2(2), 5(2), 5(3), 6(2), 7(2), 

7(4), 8 and 11; 
(c) "laws" as referred to in Articles 2(3), 5(1), 6(1), 7(2), 13(1) and 17(2); 
(d) "legislative requirements" as referred to in Articles 3, 4(1) and 4(2); 
(e) "jurisdiction" as referred to in Articles 2(2), 3, 4(1), 4(2), 5(1), 7(l)(a), 7(2), 

13(1), 13(3), 13(4) and 17(2). 
(2) The two Governments acknowledge that this Agreement and any amendment 

hereto shall be construed in a manner consistent with their obligations under European 
Community Treaties. 

Article 19. Entry into Force 

Each Government shall notify the other in writing through the diplomatic channel of 
the completion of their respective requirements for entry into force of this Agreement. 
The Agreement shall enter into force on the date of the later of the two notifications. The 
two Governments may amend or terminate this Agreement at any time by agreement. 

In Witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective 
Governments, have signed this Agreement. 
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Done in two originals at Gormanstown, Co. Meath this 24th day of September 2004. 

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 
S. G. ELDON 

For the Government of Ireland: 
DERMOT AHERN 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LE GOUVER-
NEMENT DE L’IRLANDE RELATIF AU TRANSPORT DE GAZ NATU-
REL PAR UN DEUXIÈME GAZODUC ENTRE LE ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET L’IRLANDE PAR 
UNE CONNEXION À TRAVERS L’ÎLE DE MAN 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le 
Gouvernement de l’Irlande,  

Rappelant l’Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République d’Irlande relatif à la transmis-
sion de gaz naturel par gazoduc entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord et la République d’Irlande, signé le 30 avril 1993; 

Désireux de faciliter la construction et l’exploitation d’un deuxième gazoduc 
d’interconnexion Écosse/Irlande entre Beattock près de Moffat en Écosse et Gormanston 
en Irlande, avec une connexion à travers l’Île de Man pour la transmission de gaz naturel;  

Sont convenus de ce qui suit :  

Article premier. Définitions 

Dans le présent Accord, à moins que le contexte ne s’y oppose :  
«Autorisation» ou «consentement» comprend les licences nécessaires (mais aucun 

droit de passage ou d’usage nécessaire);  
«Commission» signifie the Irish Sea Interconnector Commission dont il est question 

à l’article 15; 
«Inspecteur» s’entend de toute personne autorisée par l’un ou l’autre Gouvernement 

ou par une autorité compétente à entreprendre des activités d’inspection relatives à la 
conception, à la construction (dont la fabrication et l’installation), au fonctionnement et à 
l’entretien d’une partie quelconque du gazoduc;  

«Connexion à travers l’Île de Man» désigne la canalisation de connexion depuis la 
jonction avec cette partie du gazoduc sur le plancher océanique de la mer territoriale ad-
jacente à l’Île de Man jusqu’au système de réduction de la pression au-dessus de la laisse 
de haute mer sur la côte occidentale de l’Île de Man;  

«Gaz naturel» s’entend de tout gaz provenant de couches géologiques naturelles 
(qu’il ait ou non été soumis à un traitement ou à une transformation);  

«L’Accord de 1993» désigne l’Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République d’Irlande re-
latif à la transmission de gaz naturel par gazoduc entre le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord et la République d’Irlande, signé le 30 avril 1993; 
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«Opérateur» s’entend de toute personne mentionnée à l’article 4 et autorisée confor-
mément à l’article 2, qui organise ou surveille la construction ou l’exploitation du gazo-
duc ou d’une partie quelconque de ce dernier;  

«Propriétaire» s’entend de la personne mentionnée à l’article 3 et autorisée confor-
mément à l’article 2, qui a le droit de posséder le gazoduc ou une partie quelconque de ce 
dernier et s’applique, le cas échéant, à toute personne désignée aux fins de l’article 13 (1) 
conformément à l’article 17;  

«Gare de piston-racleur» s’entend du récipient sous pression à la fin d’un gazoduc 
qui facilite l’entrée dans le gazoduc des instruments ou outils d’inspection et de surveil-
lance ou leur retrait;  

«Gazoduc» s’entend de la canalisation partant des brides de sortie des vannes instal-
lées aux points de connexion jusqu’aux canalisations du système de transmission national 
Transco numéro 11 et numéro 12 adjacentes à la station de compression Transco à Beat-
tock près de Moffat en Écosse jusqu’à la gare de piston-racleur de la station côtière Bord 
Gais Eireann de Gormanston, Co. Meath en Irlande et comprend toute partie du gazoduc 
et tout appareil, équipement ou autre matériel, accessoire au gazoduc et situé entre ces 
brides et cette gare de piston-racleur, mais à l’exclusion de toute partie de la canalisation 
de connexion;  

«Mètre cube standard» (lorsque cette expression est appliquée au gaz naturel) 
s’entend de la quantité de gaz naturel sans vapeur d’eau qui, à quinze degrés Celsius et à 
une pression absolue de mille treize virgule vingt-cinq millibars (1 013,25 mbar) occupe 
le volume d’un mètre cube; et  
le singulier englobe le pluriel, à moins que le contexte ne l’exige autrement.  

Article 2. Autorisations et consentements pour le gazoduc 

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun gouvernement ne s’oppose à 
l’installation et à l’exploitation du gazoduc par l’opérateur le long de l’itinéraire illustré 
par la carte située en annexe 1 et plus particulièrement déterminé par les coordonnées fi-
gurant à l’annexe 1 au présent.  

(2) Chaque partie du gazoduc est posée dans les limites de déviation qui sont permi-
ses par l’autorité compétente qui a juridiction sur cette partie du gazoduc.  

(3) Chaque gouvernement, conformément à sa législation, émet l’autorisation ou le 
consentement nécessaires en ce qui concerne la pose et l’exploitation du gazoduc. Une 
copie de cette autorisation ou consentement est remise par le gouvernement qui l’émet à 
l’autre gouvernement.  

(4) Sous réserve du paragraphe (5), aucune autorisation ou aucun consentement 
mentionné dans cet article n’est émis, révoqué, altéré, modifié ou réémis par un gouver-
nement sans consultation préalable avec l’autre gouvernement.  

(5) Toute obligation découlant du paragraphe (4) du présent article ne couvrira pas 
l’émission de toute autorisation ou de tout consentement préalablement à l’entrée en vi-
gueur du présent Accord dans le respect des dispositions de l’article 19. 
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Article 3. Propriétaire du gazoduc 

Tout propriétaire ou changement de propriétaire du gazoduc, ou d’une partie quel-
conque de ce dernier, doit être approuvé par le Ministre compétent de la République 
d’Irlande ou par toute autre autorité compétente de ce pays. Cette approbation ne peut en 
outre porter atteinte, pour une partie quelconque du gazoduc, aux exigences législatives 
relatives au consentement du gouvernement qui a juridiction sur cette partie du gazoduc.  

Article 4. Opérateur du gazoduc 

(1) Tout opérateur ou changement d’opérateur du gazoduc ou d’une partie quel-
conque de ce dernier doit être approuvé par le Ministre compétent de la République 
d’Irlande ou par toute autre autorité compétente de ce pays. Cette approbation ne peut en 
outre porter atteinte, pour une partie quelconque du gazoduc, aux exigences législatives 
relatives au consentement du gouvernement qui a juridiction sur cette partie du gazoduc. 

(2) L’opérateur doit respecter les conditions statutaires appliquées au Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en ce qui concerne la partie du gazoduc qui est 
placée sous la juridiction du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et il 
doit ouvrir un bureau dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
uniquement pour satisfaire ces conditions.  

Article 5. Sécurité 

(1) Chaque gouvernement a le droit de déterminer, conformément à sa législation, 
les mesures de sécurité qui doivent régir la construction et l’exploitation de la partie du 
gazoduc sous sa juridiction.  

(2) Sans préjuger du paragraphe (1), les autorités compétentes des deux gouverne-
ments se consultent en vue de garantir que les mesures de sécurité adéquates soient prises 
pour le gazoduc et que, pour ce dernier, des normes uniformes soient appliquées du point 
de vue sécurité et construction.  

(3) Les autorités compétentes des deux gouvernements se consultent de temps à au-
tre pour faire le point à propos de la mise en œuvre des dispositions prises au titre du pa-
ragraphe (2) et informent la Commission de ces consultations et de leurs résultats.  

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les dispositions du présent article s’appliqueront, 
dans la mesure où cela s’avère approprié, au gazoduc au cours des activités de concep-
tion, de fabrication, d’installation et d’entretien de ce gazoduc. 

(5) Aucune obligation découlant des paragraphes (2) à (4) du présent article ne 
s’appliquera à toute activité de conception, de fabrication et d’installation achevée avant 
l’entrée en vigueur du présent Accord dans le respect de l’article 19. 

Article 6. Protection de l’environnement 

(1) Chaque gouvernement s’engage à n’épargner aucun effort, conformément à sa 
législation, pour garantir dans toute la mesure du possible que la pose et l’exploitation du 



Volume 2447, I-44044 

 254

gazoduc n’entraînent pas de pollution à l’environnement marin, côtier ou terrestre ni de 
dégâts à des installations côtières ou en mer à des bateaux ou à des engins de pêche.  

(2) Les autorités compétentes des deux gouvernements se consultent sur la manière 
d’appliquer les dispositions du présent article, y compris en cas d’urgence.  

Article 7. Inspections 

(1) Chaque gouvernement prend les mesures nécessaires pour garantir que les ins-
pecteurs chargés de vérifier la sécurité ou la pollution et désignés par un gouvernement 
ont :  

(a) Accès, conformément aux procédures précisées au paragraphe (2), à la partie du 
gazoduc qui relève de la juridiction de l’autre, pendant la durée de la fabrication et de la 
pose du gazoduc, ainsi que par la suite; et  

(b) Accès à toutes les informations nécessaires, y compris tous les rapports 
d’inspection.  

 (2) Chaque gouvernement affirme qu’il est seul responsable de toutes les inspec-
tions pour la partie du gazoduc qui relève de sa juridiction et des activités correspondan-
tes pour ladite partie et qu’il a la responsabilité de ses inspecteurs. Suivant une demande 
présentée par un inspecteur d’un gouvernement («l’inspecteur visiteur») aux autorités 
compétentes de l’autre gouvernement (le «gouvernement hôte») en vue d’inspecter une 
partie du gazoduc sous la juridiction du gouvernement hôte, l’opérateur doit donner accès 
à l’inspecteur visiteur et à son matériel, à condition que ledit inspecteur soit accompagné 
par un autre inspecteur désigné par le gouvernement hôte. L’opérateur doit également 
communiquer les données de production à l’inspecteur visiteur dont ce dernier a besoin 
pour s’assurer que les intérêts fondamentaux de son gouvernement en matière de sécurité 
ou de prévention de la pollution soient sauvegardés. Le gouvernement hôte doit, confor-
mément à sa législation, faciliter la tâche de l’inspecteur visiteur.  

(3) Chaque gouvernement s’engage, s’il est informé ou s’il réalise (soit par 
l’intermédiaire d’un inspecteur ou autrement) que la sécurité de l’exploitation du gazo-
duc est douteuse, que des personnes ou des biens peuvent courir un danger ou que le ga-
zoduc cause une pollution, à communiquer ces renseignements immédiatement à 
l’opérateur et ensuite à un inspecteur de l’autre gouvernement.  

(4) Les autorités compétentes des deux gouvernements se consultent et conviennent 
de mesures concrètes pour l’application du paragraphe (3), y compris la manière de pro-
céder en cas d’urgence.  

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les dispositions du présent article s’appliqueront, 
dans la mesure où cela s’avère approprié, au gazoduc au cours des activités de sa 
conception. 

(6) Les paragraphes (1) (a) et (5) du présent article ne s’appliqueront pas à toute ac-
tivité de fabrication, de conception ou d’installation achevée avant l’entrée en vigueur du 
présent Accord dans le respect de l’article 19. 
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Article 8. Arrangements concernant la sécurité 

Les autorités compétentes de chaque gouvernement se consultent de temps à autre et 
selon les besoins en vue de conclure des accords pour la protection physique du gazoduc.  

Article 9. Raccords et accès au gazoduc 

(l) Les deux gouvernements conviennent que le gazoduc est construit pour satisfaire 
la demande en gaz naturel en Irlande et que la connexion à travers l’Île de Man est cons-
truite pour satisfaire la demande en gaz naturel sur l’Île de Man dans le respect de 
l’article10.  

(2) Les deux gouvernements sont conscients de la nécessité de transporter aussi éco-
nomiquement que possible, et en tenant compte de la compatibilité technique du gaz na-
turel découvert sous le fond de la mer d’Irlande et d’éviter la prolifération inutile de ga-
zoducs dans cette zone.  

(3) Les deux gouvernements reconnaissent également qu’il est nécessaire d’assurer 
un accès au gazoduc pour le transport de gaz naturel en tenant compte de la compatibilité 
technique de ce produit, à des conditions commerciales équitables.  

(4) Pour atteindre les objectifs énumérés aux paragraphes (2) et (3), chaque gouver-
nement, sous réserve de l’article 10, convient de prendre des mesures pour aider les per-
sonnes souhaitant raccorder des canalisations au gazoduc ou obtenir d’une autre façon 
accès à ce dernier, pour utiliser toute capacité de réserve, à condition que de tels raccords 
ou un tel accès ne portent pas préjudice à l’exploitation efficace du gazoduc ou de la 
connexion à travers l’Île de Man, en vue de satisfaire la demande en gaz naturel en Ir-
lande et, conformément à l’article 10, sur l’Île de Man. Le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord consulte le Gouvernement de la Républi-
que d’Irlande lorsqu’il envisage de prendre toute mesure du type mentionné dans le pré-
sent paragraphe.  

(5) Les articles 5, 6, 7 et 8 s’appliquent à toute canalisation reliée au gazoduc 
conformément au présent article, dont la connexion à travers l’Île de Man, jusqu’au pre-
mier robinet d’isolement sur n’importe quelle canalisation de raccordement.  

Article 10. Irlande du Nord et Île de Man 

(1) Sans préjudice du paragraphe (2) du présent article, le Gouvernement d’Irlande 
prendra les mesures qui sont en son pouvoir (y compris l’adoption de toute législation 
proposée) afin de garantir qu’aucune disposition du présent Accord, ni la construction et 
le fonctionnement du gazoduc, ne portent atteinte aux droits de l’Irlande du Nord en ver-
tu de toute option exercée en exécution des dispositions de l’article 10 (1) de l’Accord de 
1993. 

 (2) Reconnaissant l’option exercée le 21 août 1996 en exécution des dispositions de 
l’Accord de 1993, en vertu de laquelle une allocation de gaz de 8,08 millions de m³ stan-
dard de gaz naturel par jour est mise à la disposition de l’Irlande du Nord à une pression 
de 56 bars, le Gouvernement d’Irlande prendra les mesures qui sont en son pouvoir (y 
compris l’adoption de toute législation proposée) afin de garantir que les autorités com-
pétentes d’Irlande du Nord (ou toute autre entité autorisée pertinente) obtiennent une au-
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tre option susceptible d’être exercée de manière phasée si nécessaire et en application de 
modalités commerciales loyales, jusqu’au 31 décembre 2008. Cette option portera sur 
toute allocation de gaz supplémentaire susceptible de porter l’allocation de capacité totale 
prévue en vertu de l’Accord de 1993 et en vertu du présent Accord à une allocation 
maximale de 12 millions de m³ standard de gaz naturel par jour à une pression de maxi-
mum 56 bars ou à toute autre pression supérieure susceptible d’être précisée à l’opérateur 
par les autorités compétentes d’Irlande du Nord (ou toute autre entité autorisée perti-
nente) nécessaire pour répondre aux demandes raisonnables du marché de l’Irlande du 
Nord et en tenant compte des exigences de tous les consommateurs de gaz naturel sur 
l’île d’Irlande. Cette capacité sera mise à disposition au point de connexion de Twyn-
holme en Écosse de la canalisation de connexion vers l’Irlande du Nord. Ces allocations 
de capacité supplémentaires seront fournies au cours d’une période ne pouvant être infé-
rieure à trois mois et ne pouvant pas excéder trente-six mois à compter de l’exercice de 
l’option, en fonction de l’infrastructure supplémentaire qui pourrait devoir être mise en 
place. 

 (3) Le Gouvernement d’Irlande prend toutes les mesures qui sont en son pouvoir (y 
compris l’adoption de la législation proposée) pour garantir que les autorités compétentes 
de l’Île de Man (ou toute autre entité autorisée pertinente) seront en mesure, à des condi-
tions commerciales équitables, d’obtenir à compter du 30 septembre 2002 ou à la date 
d’achèvement de la connexion de l’Île de Man, la dernière date étant retenue, une capaci-
té propre au gazoduc de fournir un maximum de 450 000 m³ standard de gaz naturel par 
jour, à majorer d’une capacité maximale de 1 350 000 m³ standard de gaz naturel par jour 
pour le 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2023 ou à toute autre date ultérieure, 
et jusqu’à concurrence d’une capacité susceptible d’être convenue à des conditions com-
merciales équitables, à une pression qui ne sera pas inférieure à 50 bars au point d’entrée 
du système de réduction de la pression au-dessus de la laisse de haute mer sur la côte oc-
cidentale de l’Île de Man.  

 (4) Le Gouvernement d’Irlande prend toutes les mesures qui sont en son pouvoir (y 
compris l’adoption de la législation proposée) pour garantir que le propriétaire ou 
l’exploitant facilite le transit de la quantité de gaz naturel mentionnée dans le paragraphe 
(3) par le biais du gazoduc, dans la connexion de l’Île de Man, aux conditions fixées par 
la Directive du Conseil 91/296/CEE et toute autre législation pertinente de la CE relative 
au transit de gaz (telle qu’amendée ou remplacée de temps à autre) appliquée à l’Île de 
Man et, le cas échéant, comme si l’autorité compétente de l’Île de Man était une entité 
désignée comme celle qui est mentionnée dans cette Directive.  

 (5) La construction et l’exploitation de la connexion de l’Île de Man seront confor-
mes aux clauses et conditions équitables qui peuvent faire l’objet d’un accord de temps à 
autre entre les autorités compétentes respectives de l’Île de Man ou, le cas échéant, entre 
l’entité autorisée, et le propriétaire ou l’opérateur, selon le cas.  

Article 11. Régulation économique du gazoduc 

(1) Sans préjudice des articles 9 ou 10, les deux gouvernements et/ou leurs autorités 
compétentes pourront conclure des accords destinés à assurer la régulation économique 
des services rendus par le biais du gazoduc. 
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 (2) Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) du présent article pourra inclure 
les mesures suivantes (liste non exhaustive), destinées à veiller à ce que : 

(a) Les droits d’accès au gazoduc soient transparents et non discriminatoires; 
(b) Les modalités et conditions d’accès au gazoduc soient transparentes et non dis-

criminatoires; 
(c) Le propriétaire et l’opérateur traitent tous les usagers (potentiels) du gazoduc 

d’une manière non discriminatoire; 
(d) Les deux gouvernements et/ou leurs autorités compétentes se consultent mutuel-

lement avant le règlement de tout différend entre le propriétaire ou l’opérateur et toute 
tierce partie relativement à l’accès au gazoduc; 

 (3) Sans préjudice de l’article 15, les deux gouvernements et/ou leurs autorités com-
pétentes pourront également conclure des accords leur permettant de se rencontrer régu-
lièrement aux fins de faciliter la régulation du gazoduc. 

Article 12. Coopération en cas d’interruption de l’approvisionnement 

Les deux gouvernements, reconnaissant leur intérêt légitime réciproque à garantir 
l’approvisionnement des consommateurs en gaz naturel et à maintenir la sécurité et la ca-
pacité du système se consulteront réciproquement, dès que possible à compter de l’entrée 
en vigueur du présent Accord, afin d’établir les bases d’une collaboration en cas 
d’interruption majeure de l’approvisionnement en gaz naturel. 

Article 13. Mise hors service 

 (1) Chaque gouvernement devra s’assurer que la mise hors service du gazoduc ou 
d’une partie de celui-ci s’effectue dans le respect de la législation de l’État qui est territo-
rialement compétent pour ce gazoduc ou cette partie de gazoduc. 

(2) Chaque gouvernement devra, à la réception de toute proposition de mise hors 
service du gazoduc ou d’une partie de celui-ci, consulter l’autre gouvernement afin de 
s’assurer que les possibilités d’une éventuelle utilisation économique ultérieure du gazo-
duc ne soient pas négligées. 

(3) Sous réserve du paragraphe (1), si aucune éventuelle utilisation économique n’est 
déterminée, les deux gouvernements se consultent sur les dispositions envisagées pour la 
mise hors service et si celles-ci ne sont pas uniformes sur la longueur totale du gazoduc, 
chaque gouvernement s’efforce d’obtenir, dans toute la mesure du possible, que les dis-
positions relatives à la mise hors service d’une ou de plusieurs parties du gazoduc qui re-
lèvent de sa juridiction ne nuiront pas à d’autres arrangements concernant la poursuite de 
l’exploitation ou la mise hors service d’une ou de plusieurs parties du gazoduc relevant 
de la juridiction de l’autre gouvernement ou l’utilisation de la connexion à travers l’Île de 
Man.  

(4) Si l’un ou l’autre gouvernement, pour la partie du gazoduc relevant de sa juridic-
tion, estime que la poursuite de l’exploitation de cette partie du gazoduc pour des raisons 
techniques, économiques ou autres n’est pas praticable, il consultera l’autre gouverne-
ment et s’efforcera d’obtenir, dans la mesure du possible, pour l’autre gouvernement (ou 
toute personne autorisée par ce dernier), le droit de reprendre à des conditions et clauses 
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équitables, l’exploitation de cette partie du gazoduc qu’il estime nécessaire pour le trans-
port du gaz naturel.  

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le gouvernement ou la personne qui reprend 
l’exploitation de cette partie du gazoduc garantit la mise hors service ou l’isolement, soit 
par le propriétaire du gazoduc, soit autrement, de toute section de ce gazoduc qui n’est 
plus utilisée et qui, selon l’accord des deux gouvernements, doit être mise hors service ou 
isolée.  

Article 14. Échange d’informations 

(1) Les deux gouvernements garantissent la liberté des échanges de renseignements 
entre eux sur les questions liées à l’exploitation du gazoduc et sur l’utilisation présente et 
prévue de sa capacité.  

(2) Toute information fournie par un gouvernement à l’autre au titre du paragraphe 
(1) n’est pas communiquée plus avant par le gouvernement destinataire sans le consen-
tement préalable du gouvernement fournisseur.  

Article 15. L’Irish Sea interconnector commission 

 (1) La Commission créée par l’article 14 de l’Accord de 1993 facilitera la mise en 
œuvre du présent Accord. 

(2) En exécution de l’article 14 de l’Accord de 1993, la Commission sera composée 
de deux co-présidents et de deux co-secrétaires. Un président et un secrétaire seront 
nommés par chaque gouvernement avec des adjoints, le cas échéant. Toute autre per-
sonne dont la présence est estimée nécessaire par l’un ou l’autre gouvernement ou l’un 
ou l’autre président, à une réunion quelconque de la Commission, pourra participer à la-
dite réunion. Le rôle de la Commission qui portera entre autres sur l’examen des ques-
tions qui lui sont soumises par l’un ou l’autre des deux gouvernements et de ses procédu-
res fera l’objet d’autres dispositions qui devront recevoir de temps à autre l’accord des 
deux gouvernements. Les réunions de la Commission seront convoquées par les deux 
gouvernements en concertation. Toutefois, si l’un ou l’autre gouvernement demande une 
réunion de la Commission, cette réunion sera organisée dans un délai aussi rapide qu’il 
est matériellement possible, et dans tous les cas, au plus tard le 21è jour après réception 
de la demande correspondante, à moins que les deux gouvernements n’en aient convenu 
autrement.  

(3)  Le Gouvernement de l’Île de Man peut demander la tenue de réunions de la 
Commission concernant les questions intéressant l’Île de Man.  Un représentant du Gou-
vernement de l’Île de Man peut être présent à toute réunion résultant de cette demande. 

Article 16. Règlement des différends 

(1) Tout différend sur l’interprétation et l’application du présent Accord sera réglé 
par la Commission ou à défaut par négociation entre les deux gouvernements.  

(2) Si un différend au sujet du présent article ne peut être réglé de la manière spéci-
fiée au paragraphe (1) ou selon toute autre procédure convenue entre les deux gouverne-
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ments, le différend sera soumis à la demande de l’un ou l’autre gouvernement à un tribu-
nal arbitral constitué de la manière suivante :  

Chaque gouvernement désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés 
choisiront un troisième arbitre, qui exercera les fonctions de président et qui ne 
pourra être ni un ressortissant ni un résident habituel du Royaume-Uni ou de la 
République d’Irlande, de l’Irlande ou d’un État tiers ayant un intérêt direct dans 
le différend. Si l’un des deux gouvernements ne désigne pas d’arbitre dans un 
délai de trois mois après qu’une demande lui a été adressée en ce sens, chaque 
gouvernement peut demander au président de la Cour internationale de Justice 
de désigner un arbitre. La même procédure sera applicable si, dans un délai d’un 
mois à compter de la désignation ou de la nomination du deuxième arbitre, le 
troisième arbitre n’a pas été choisi. Le tribunal fixera lui-même la procédure 
qu’il suivra, et toutes les décisions seront prises, à défaut d’unanimité, par un 
vote à la majorité des membres du tribunal. Les décisions du tribunal lieront les 
deux gouvernements et seront, aux fins du présent Accord, considérées comme 
des accords entre les deux gouvernements. Chaque gouvernement prendra à sa 
charge ses propres dépenses et les deux gouvernements se partageront les coûts 
du Président du tribunal.  

(3) Lors de toute audience d’un tribunal arbitral créé conformément au paragraphe 
(2) du présent article, l’Île de Man aura le droit, lorsque des questions relatives à 
l’interprétation ou à la mise en œuvre des paragraphes (3), (4) et (5) de l’article 10 du 
présent Accord seront soulevées par ce tribunal arbitral, d’adresser des propositions au 
tribunal arbitral sur ces questions, indépendamment des deux gouvernements. 

Article 17. Juridiction 

(1) Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme portant atteinte 
à la juridiction que confère à chaque État le droit international sur la zone du plateau 
continental qui lui revient. En particulier, toute partie du gazoduc située sur le plateau 
continental et appartenant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se 
trouvera sous la juridiction de celui-ci, et toute partie du gazoduc située sur le plateau 
continental revenant à l’Irlande relèvera de la juridiction de l’Irlande.  

(2) Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme entravant ou 
limitant l’application de la législation de l’un ou l’autre État ou l’exercice de la compé-
tence de leurs tribunaux, conformément au droit international.  

Article 18. Interprétation 

(1) Pour tenir compte du fait qu’une partie du gazoduc reposera sur le fond de la mer 
territoriale adjacente à l’Île de Man et afin de garantir l’application satisfaisante du pré-
sent Accord, chacun des termes ci-après utilisés dans les articles mentionnés ci-dessous, 
en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, sera inter-
prété comme ayant un sens analogue pour l’Île de Man :  

(a) «Gouvernement» comme mentionné aux articles 1-14; 
(b) «Autorité compétente» comme mentionné aux articles 1, 2 (2), 5 (2), 5 (3), 6 (2), 

7 (2), 7 (4), 8 et 11;  
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(c) «Législation» comme mentionné aux articles 2 (3), 5 (1), 6 (1), 7 (2), 13 (1) et 
17(2);  

(d) «Conditions statutaires» comme mentionné aux articles 3, 4 (1) et 4 (2);  
(e) «Juridiction» comme mentionné aux articles 2 (2), 3, 4 (1), 4 (2), 5 (1), 7 (1) (a), 

 7 (2), 13 (1), 13 (3), 13 (4) et 17 (2).  

 (2) Les deux gouvernements conviennent que le présent Accord et tout amendement 
qui pourrait y être apporté seront interprétés d’une manière cohérente avec les obligations 
qu’ils ont contractées au titre des traités de la Communauté européenne.  

Article 19. Entrée en vigueur 

Chaque gouvernement informera l’autre par écrit et par la voie diplomatique de 
l’achèvement de leurs obligations respectives pour l’entrée en vigueur du présent Ac-
cord. Ce dernier entrera en vigueur à la date de la dernière des deux notifications. Les 
deux gouvernements peuvent modifier le présent Accord ou y mettre fin à n’importe quel 
moment d’un commun accord.  

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

Fait en deux exemplaires originaux à Gormanston, Co. Meath, le 24 septembre 2004.  

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :  
S. G. ELDON 

Pour le Gouvernement de l’Irlande :  
DERMOT AHERN 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

I 
 

The Special Representative of the Secretary-General in Kosovo to the Secretary of State 
for Foreign and Commonwealth Affairs 

Kosovo, 25 May 2006  

Dear Ms. Beckett: 
I refer to the case of Mr. Luan Goci, a resident of Kosovo wanted in the United 

Kingdom, pursuant to an arrest warrant issued by the Barking Magistrate's Court on 6 
July 2004, for the criminal offence of murder, which allegedly occurred in London on 15 
October 2002. 

Under Security Council resolution 1244 (1999) of 10 June 1999, the United Nations 
Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) was established with a mandate to 
provide interim administration for Kosovo: The situation of Kosovo under interim ad-
ministration by UNMIK is sui generis and, accordingly, it has been the consistent posi-
tion of UNMIK that treaties and agreements to which the State Union of Serbia and 
Montenegro is a party are not automatically binding on UNMIK. In each case, a specific 
determination as to the applicability of the principles and provisions must be made. 
Where necessary and appropriate, UNMIK may develop arrangements with relevant 
States in order to establish a proper legal basis for achieving objectives of mutual inter-
est. 

Recognising the importance of establishing a legal basis for co-operation between 
the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on matters 
related to the transfer of residents to the United Kingdom, I propose that this letter and 
the Agreement, attached as Annex 1, set out the relevant terms for such co-operation in 
the case of Mr. Luan Goci. The Agreement is largely based on the European Convention 
on Extradition of 13 December 1957 but also contains elements of the United Nations 
Model Treaty on Extradition set out in General Assembly resolution 45/116 of 14 De-
cember 1990, the Convention on the Transfer of Sentenced Persons of 21 March 1983 
and the Provisional Criminal Procedure Code of Kosovo. The Formulation of the provi-
sions of the Agreement is explained in Annex 2. 

If the proposed terms are acceptable, I have the honour to propose that this letter and 
Annex 1 and your reply confirming the acceptance of your Government of the contents 
thereof shall constitute an agreement between UNMIK and the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. This agreement as reflected in the ex-
change of letters shall enter into force on the date of your reply arid shall remain in force 
for the duration of the criminal proceedings by the competent court in the United King-
dom, in relation to the offence which allegedly occurred in London on 15 October 2002, 
and for such additional period as is necessary for the resolution of any matters arising out 
of the Agreement. 

Please accept, madam, the assurances of my highest consideration. 
SØREN JESSEN-PETERSEN 
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ANNEX 1 

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOS-
OVO (UNMIK) AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND 

NORTHERN IRELAND CONCERNING THE TRANSFER OF MR. LUAN GOCI TO THE JURISDIC-
TION OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 

Article 1. Definitions 

For the purposes of this Agreement:  
(a) "Resident" means a person who is registered, or is eligible to be registered, as a 

habitual resident of Kosovo with the Central Civil Registry in accordance with UNMIK 
Regulation No. 2000/13 of 17 March 2000 on the Central Civil Registry and refers in this 
present Agreement to Mr. Luan Goci; 

(b) "Transfer" means the surrender to the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland of the resident against whom the competent authorities in that jurisdic-
tion are proceeding for the criminal offence of murder; 

(c) "Detention on remand" means the deprivation of liberty of the resident by a court 
decision during the pre-trial proceedings and/or during the course of criminal proceed-
ings before there is a final court judgment; 

(d) "Detention order" means any order involving deprivation of liberty, which has 
been made by a criminal court in addition to or instead of a prison sentence; 

(e) "Requesting Party" means the Government of the United Kingdom of Great Brit-
ain and Northern Ireland; 

(f) "Requested Party" means UNMIK; and 
(g) "Parties" means the requesting Party and the requested Party. 

Article 2. Obligation to transfer 

The requested Party agrees to transfer the resident to the requested Party, subject to 
the provisions and conditions laid down in this Agreement. 

Article 3. Offences allowing transfer 

(1) Transfer shall be granted in respect of offences punishable under the laws of the 
requesting Party and of the requested Party by deprivation of liberty or by a detention or-
der for more than three months.  

(2) If the request for transfer includes several separate offences each of which is 
punishable under the laws of the requesting Party and the requested Party by deprivation 
of liberty or under a detention order, but of which some do not fulfil the condition with 
regard to the amount of punishment which may be awarded, the requested Party shall 
also have the right to grant transfer for the latter offences. 
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Article 4. Mandatory grounds for refusal 

Transfer shall not be granted in any of the following circumstances: 
(a) If the requested Party has substantial grounds for believing that the request for 

transfer has been made for the purpose of prosecuting or punishing the resident on ac-
count of his race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions, sex or status, or 
that his position may be prejudiced for any of those reasons; 

(b) If the offence for which transfer is requested is an offence under military law, 
which is not also an offence under ordinary criminal law; 

(c) If the resident has, under the law of either Party, become immune from prosecu-
tion or punishment for any reason, including lapse of time or amnesty; 

(d) If the resident has been or would be subjected in the requesting Party to torture or 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or if the resident has not received 
or would not receive the minimum guarantees in criminal proceedings, as contained in 
the International Covenant on Civil and Political Rights, article 14; 

(e) If the judgment of the requesting Party has been rendered in absentia, the resident 
has not had sufficient notice of the trial or the opportunity to arrange for his defence and 
he has not had or will not have the opportunity to have the case retired in his presence; 

(f) If the act which prompted the request for the transfer was committed on the terri-
tory of Kosovo or against a resident of Kosovo; 

(g) If the resident has been acquitted or convicted by final judgment of a court in 
Kosovo of the criminal offence for which his transfer is sought; 

(h) If criminal proceedings are being conducted in Kosovo against the resident for a 
criminal offence set forth in Article 100 of the Provisional Criminal Code of Kosovo; 

(i) If criminal proceedings have been initiated for an act committed against a resident 
of Kosovo and the property claim of the injured party has not been secured; 

(j) If transfer is sought for a crime for which capital punishment is prescribed and the 
requesting Party has not provided guarantees that capital punishment shall not be im-
posed or carried out; 

(k) If the petition for transfer is made in respect of a political act. The criminal of-
fences defined in Articles 116 through 145 of the Provisional Criminal Code of Kosovo 
shall not be considered political acts; 

(1) If transfer is contrary to international law or international human rights standards 
for any reason. 

Article 5. Optional grounds for refusal 

Transfer may be refused in any of the following circumstances: 
(a) If the competent authorities of the requested Party have decided either not to in-

stitute or to terminate proceedings against the resident for the offence in respect of which 
transfer is requested; 

(b) If a prosecution in respect of the offence for which transfer is requested is pend-
ing in the requested Party against the resident; 
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(c) If the offence for which transfer is requested has been committed outside the ter-
ritory of either Party and the law of the requested Party does not provide for jurisdiction 
over such an offence committed outside its territory in comparable circumstances; 

(d) If the resident has been sentenced or would be liable to be tried or sentenced in 
the requesting Party by an extraordinary or ad hoc court or tribunal; 

(e) If the requested Party, while also taking into account the nature of the offence 
and the interests of the requesting Party, considers that, in the circumstances of the case, 
the transfer of the resident would be incompatible with humanitarian considerations in 
view of age, health or other personal circumstances of that person. 

Article 6. Request and supporting documents 

(1) The request shall be in writing and shall be communicated through the diplo-
matic channels. 

(2) The request shall be supported by: 
(a) The means for identifying the resident (accurate description, photographs, fin-

gerprints and similar); 
(b) A certificate or other data on the citizenship of the resident and his status as a 

resident; 
(c) The indictment, or judgement, or ruling on detention or another equivalent docu-

ment, in the original or a certified copy. These papers shall contain: the name and sur-
name of the resident and other data necessary to establish his identity, the description of 
the act, the legal qualification of the offence and the evidence on which the suspicion 
rests; and 

(d) An extract from the criminal law of the requesting Party to be applied against the 
resident in regard to the offence which prompted the petition for transfer. 

Article 7. Supplementary information 

If the information communicated by the requesting Party is found to be insufficient 
to allow the requested Party to make a decision in pursuance of this Agreement, the latter 
Party shall request the necessary supplementary information and may fix a time limit for 
the receipt thereof. 

Article 8. Rule of speciality 

(1) The resident shall not be proceeded against or sentenced for any offence commit-
ted prior to his surrender other than that for which he was transferred, nor shall he be for 
any other reason restricted in his personal freedom, nor shall a more severe punishment 
than the one by which he was punished be imposed upon him, except in the following 
cases; 

(a) When the requested Party consents. A request for consent shall be submitted, ac-
companied by the documents mentioned in Article 6 and a legal record of any statement 
made by the resident in respect of the offence concerned. Consent shall be given when 
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the offence for which it is requested is itself subject to transfer in accordance with the 
provisions of this Agreement; 

(b) When the resident, having had an opportunity to leave the territory of the re-
questing Party, has not done so within 45 days of his final discharge, or has returned to 
that territory after leaving it. 

(2) The requesting Party may, however, take any measures necessary to remove the 
resident from its territory, or any measures necessary under its law, including proceed-
ings by default, to prevent any legal effects of lapse of time. 

(3) Upon transfer, if the description of the offence charged is altered in the course of 
proceedings, the resident shall only be proceeded against or sentenced in so far as the of-
fence under its new description is shown by its constituent elements to be an offence 
which would allow transfer. 

Article 9. Subsequent transfer to another state 

Except as provided for in Article 8, paragraph 1 (b), the requesting Party shall not, 
without the consent of the requested Party, surrender the resident to another State if he is 
sought in respect of offences committed before his surrender. The requested Party may 
request the production of the documents mentioned in Article 6, paragraph 2. 

Article 10. Provisional arrest 

(1) In case of urgency the competent authorities of the requesting Party may request 
the provisional arrest of the resident. The competent authorities of the requested Party 
shell decide the matter in accordance with its law. 

(2) The request for provisional arrest should contain necessary data for establishing 
the identity of the resident, the nature and name of the offence, the number of the deci-
sion together with the date, the place and address of the authority which ordered deten-
tion on remand and the statement that transfer to the requesting Party shall be requested 
through the regular channels. 

(3) A request for provisional arrest shall be sent to the competent authorities of the 
requested Party either through the diplomatic channels or direct by post or telegraph or 
through the International Criminal Police Organisation (Interpol) or by any other means 
affording evidence in writing or accepted by the requested Party. The requesting author-
ity shall be informed without delay of the result of its request. 

(4) Provisional detention of the resident may be terminated if, within a period of 18 
days after arrest, the requested Party has not received the request for transfer and its 
documents mentioned in Article 6. It shall not, in any event, exceed 40 days from the 
date of such arrest. The possibility of provisional release at any time is not excluded, but 
the requested Party shall take any measures that it considers necessary to prevent the es-
cape of the resident. 

(5) Release shall not prejudice re-arrest and transfer of the resident if a request for 
transfer is received subsequently. 
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Article 11. Conflicting requests 

If transfer is requested concurrently by more than one State, either for the same of-
fence or for different offences, the requested Party shall make its decision having regard 
to all the circumstances and especially the relative seriousness and place of commission 
of the offences, the respective dates of the requests, any other nationality of the resident 
and the possibility of subsequent transfer to another State. 

Article 12. Surrender of the resident 

(1) The requested Party shall inform the requesting Party through diplomatic chan-
nels of its decision with regard to the transfer. 

(2) If the request is agreed to, the requesting Party shall be informed of the place and 
date of surrender and of the length of time for which the resident was detained with a 
view to surrender. 

(3) Subject to the provisions of paragraph 4 of this article, if the resident has not 
been taken over on the appointed date, he may be released after the expiry of 15 days and 
shall in any case be released after the expiry of 30 days. The requested Party may refuse 
to transfer him for the same offence. 

(4) If circumstances beyond its control prevent a Party from surrendering or taking 
over the resident, it shall notify the other Party. The two Parties shall agree a new date 
for surrender and the provisions of paragraph 3 of this article shall apply. 

Article 13. Postponed or conditional surrender 

(1) The requested Party may, after making its decision on the request for transfer, 
postpone the surrender of the resident in order that he may be proceeded against by that 
Party or, if he has already been convicted, in order that he may serve his sentence in the 
territory of that Party for an offence other than that for which is requested. 

(2) The requested Party may, instead of postponing surrender, temporarily surrender 
the resident to the requesting Party in accordance with conditions to be determined by 
mutual agreement between the Parties. 

Article 14. Handing over of property 

(1) The requested Party shall, in so far as its law permits and at the request of the re-
questing Party, seize and hand over property: 

(a) Which may be required as evidence, or 
(b) Which has been acquired as a result of the offence and which, at the time of the 

arrest, is found in the possession of the resident or is discovered subsequently. 
(2) The property mentioned in paragraph 1 of this article shall be handed over even 

if transfer, having been agreed to, cannot be carried out owing to the death or escape of 
the resident. 
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(3) When the said property is liable to seizure or confiscation in the territory of the 
requested Party, the latter may, in connection with pending criminal proceedings, tempo-
rarily retain it or hand it over on condition that it is returned. 

(4) Any rights which the requested Party or third parties may have acquired in the 
said property shall be preserved. Where these rights exist, that property shall be returned 
without charge to the requested Party as soon as possible after the trial. 

Article 15. Procedure 

Except where this Agreement otherwise provides, the procedure with regard to trans-
fer and provisional arrest shall be governed solely by the law of the requested Party. 

Article 16. Language to be used 

The documents to be produced by the requesting Party shall be accompanied by a 
certified copy of an English translation and either an Albanian or a Serbian translation, 
unless otherwise agreed to by the parties in writing. 

Article 17. Expenses 

(1) Expenses incurred in the territory of the requested Party by reason of transfer 
shall be borne by that Party, subject to paragraph 2 of this Article. All other expenses 
shall be borne by the requesting Party. 

(2) Expenses relating to the transportation of the resident shall be borne by the re-
questing Party. 



Volume 2447, I-44045 

 271

ANNEX 2 

EXPLANATORY NOTE ON THE AGREEMENT ON THE TRANSFER OF MR. LUAN GOCI TO THE 
UNITED KINGDOM 

1. The purpose of this Agreement is to assist in the transfer of Mr. Luan Goci to fa-
cilitate criminal proceedings against him in the United Kingdom for the criminal offence 
of murder, which allegedly occurred in London on 15 October 2002. The following is a 
brief explanation of the text of the Agreement, which is largely based on the European 
Convention on Extradition of 13 December 1957 ("the Convention"). Certain provisions 
also reflect elements of the United Nations Model Treaty on Extradition ("Model 
Treaty") set out in General Assembly resolution 45/116 of 14 December 1990, the Con-
vention on the Transfer of Sentenced Persons of 21 March 1983 ("Transfer Convention") 
and the Provisional Criminal Procedure Code of Kosovo. 

 
2. Article 1. The sources of the definitions are as follows: 

• The definition of "resident" corresponds to Article 151(19) of the Provisional 
Criminal Procedure Code. 

• The definition of "transfer" refers to the offences allegedly committed by Mr. 
Luan Goci in the United Kingdom. 

• The definition of "definition on remand" corresponds to Article 151(13) of the 
Provisional Criminal Procedure Code. 

• The definition of "detention order" corresponds to Article 25 of the Convention. 
 
3. Article 2. This article corresponds to Article 1 of the Convention. 
 
4. Article 3. Paragraph 1 corresponds to Article 2(1) of the Convention, modified in 

the light of Article 525(2) of the Provisional Criminal Procedure Code. Paragraph 2 cor-
responds to Article 2(2) of the Convention. 

 
5. Article 4. In view of the broader protections afforded by the Model Treaty, this 

Article is based on Article 3 of the Model Treaty and supplemented by provisions in the 
criminal procedure law applicable in Kosovo. 

 
6. Paragraphs (a), (b), (c), (d) and (e) correspond to paragraphs (b), (c), (e), (f) and 

(g) of Article 3 of the Model Treaty. Paragraphs (a) and (d) of Article 3 of the Model 
Treaty were not incorporated in the Agreement because they overlap with paragraphs 5 
and 12 of Article 517 of the Provisional Criminal Procedure Code which have been in-
corporated as paragraphs (g) and (k), respectively, of Article 4 of the Agreement. Para-
graphs (h) and (i) of Article 4 of the Agreement also reflect elements of Article 517(5) of 
the Provisional Criminal Procedure Code. As for the remainder of Article 4 of the 
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Agreement, paragraphs (f), (j) and (1) correspond to paragraphs (2), (8) and (13), respec-
tively, of Article 517 of the Provisional Criminal Procedure Code. 

 
7. Article 5. Paragraphs (a), (b), (c), (d) and (e) correspond to paragraphs (b), (c), 

(e), (g) and (h), respectively, of Article 4 of the Model Treaty. Paragraphs of Article 4 of 
the Model Treaty, which have not been incorporated, are either already incorporated in 
the previous article or are not relevant to the current issue of transfer. 

 
8. Article 6. This Article is based on Article 518(2) and (3) of the Provisional Crimi-

nal Procedure Code, which are substantially similar to Article 12 of the Convention. 
 
9. Article 7. This Article corresponds to Article 13 of the Convention. 
 
10. Article 8. This Article corresponds to Article 14 of the Convention. A prohibi-

tion on the imposition of a more severe punishment, based on Article 526(1)(3) of the 
Provisional Criminal Procedure Code, has been added. 

 
11. Article 9. This Article corresponds to Article 15 of the Convention. 
 
12. Article 10. Paragraphs 1, 3, 4 and 5 correspond to paragraphs 1, 3, 4 and 5, re-

spectively, of Article 16 of the Convention. Paragraph 2 is based on Article 520(1) of the 
Provisional Criminal Procedure Code. 

 
13. Article 11. This Article corresponds to Article 17 of the Convention. 
 
14. Article 12. This Article corresponds to Article 18 of the Convention. Article 

18(2) of the Convention has been omitted because the requested Party should not be re-
quired to justify why it has chosen not to transfer one of its own residents. 

 
15. Article 13. This Article corresponds to Article 19 of the Convention. 
 
16. Article 14. This Article corresponds to Article 20 of the Convention. 
 
17. Article 15. This Article corresponds to Article 22 of the Convention. 
 
18. Article 16. This Article reflects UNMIK's requirements with regard to the lan-

guage of documents that relate to the transfer. 
19. Article 17. Paragraph 1 of this Article corresponds to Article 24 of the Conven-

tion. Paragraph 2 has been added to make it clear that the requesting Party should bear 
the expenses of transportation. 
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II 
 

Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs to the Special Representative 
of the Secretary-General in Kosovo 

London, 16 June 2006  

Dear Mr. Jessen-Petersen 
 

I have the honour to refer to your Note of 25 May 2006 which reads as follows: 

See note I 

In reply, I have the honour to confirm that the proposal set out in your Note is ac-
ceptable to the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
and that your Note, and this Reply, shall constitute an Agreement between the Govern-
ment of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United Na-
tions Interim Administration in Kosovo (UNMIK) which shall enter into force today. 

I avail myself of this opportunity to renew the assurances of my highest esteem and 
consideration. 

MARGARET BECKETT 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

Le représentant spécial du Secrétaire général au Kosovo au Secrétaire d’État aux 
affaires étrangères et aux affaires du Commonwealth 

Kosovo, le 25 mai 2006  

Chère Madame Beckett, 
Je fais référence au cas de M. Luan Goçi, résidant du Kosovo recherché au 

Royaume-Uni, en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par le tribunal de première instance 
de Barking le 6 juillet 2004, pour l’infraction pénale de meurtre, qui aurait été commis à 
Londres le 15 octobre 2002. 

La Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) a 
été établie en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1244 (1999) du 10 juin 1999, 
avec le mandat d’assurer l’administration intérimaire au Kosovo. La situation du Kosovo 
sous l’administration intérimaire par la MINUK est sui generis et, partant, la MINUK a 
toujours adopté la position considérant que les traités et accords auxquels la Serbie-et-
Monténégro est partie ne sont pas automatiquement contraignants pour la MINUK. Il 
faut déterminer l’applicabilité des principes et dispositions spécifiquement pour chaque 
cas. Au besoin et le cas échéant, la MINUK peut conclure des arrangements avec les 
États concernés en vue de mettre en place une base juridique appropriée pour atteindre 
les objectifs d’intérêt mutuel. 

Reconnaissant l’importance d’instaurer une base juridique de coopération au sein 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant 
les questions relatives au transfert de résidants vers le Royaume-Uni, je propose que la 
présente lettre et l’Accord joint en annexe 1 énoncent les conditions appropriées de cette 
coopération dans le cas de M. Luan Goçi. L’Accord est largement basé sur la Convention 
européenne d’extradition du 13 décembre 1957 mais contient également des éléments du 
Traité modèle des Nations Unies sur l’extradition repris dans la résolution de 
l’Assemblée générale 45/116 du 14 décembre 1990, de la Convention sur le transfert des 
personnes condamnées du 21 mars 1983 et du Code de procédure pénale provisoire du 
Kosovo. La formulation des dispositions de l’Accord est expliquée dans l’annexe 2. 

Si les termes proposés sont acceptables, j’ai l’honneur de proposer que cette lettre, 
l’annexe 1 et votre réponse confirmant l’acceptation par votre Gouvernement de leur 
contenu constituent un Accord entre la MINUK et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. L’Accord tel que reflété dans l’échange de lettres 
entrera en vigueur à la date de votre réponse et restera en vigueur pendant la durée des 
poursuites pénales par le tribunal compétent au Royaume-Uni, portant sur le délit qui au-
rait été commis à Londres le 15 octobre 2002, et pour toute période supplémentaire né-
cessaire pour la résolution de toutes questions résultant de l’Accord. 

Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma parfaite considération. 
SØREN JESSEN-PETERSEN 
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ANNEXE 1 

ACCORD ENTRE LA MISSION D’ADMINISTRATION INTÉRIMAIRE DES NA-
TIONS UNIES AU KOSOVO (MINUK) ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-

UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD CONCERNANT LE 
TRANSFERT DE M. LUAN GOÇI À LA JURIDICTION DU ROYAUME-UNI DE 

GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
(a) «Résidant» désigne toute personne inscrite ou éligible pour être inscrite, en tant 

que résidant habituel du Kosovo au registre central de l’état civil, conformément au rè-
glement n° 2000/13 de la MINUK sur le registre central de l’état civil du 17 mars 2000 et 
fait référence dans le présent Accord à M. Luan Goçi. 

(b) «Transfert» désigne la remise au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord du résidant poursuivi par les autorités compétentes de cette juridiction pour 
l’infraction pénale de meurtre. 

(c) «Détention préventive» désigne la privation de liberté du résidant par une déci-
sion du tribunal pendant l’instruction et/ou pendant le déroulement du procès pénal avant 
le jugement définitif. 

(d) «Ordre de détention» désigne tout ordre entraînant la privation de liberté, rendu 
par un tribunal pénal en plus ou au lieu d’une peine de prison. 

(e) «Partie requérante» désigne le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord. 

(f) «Partie requise» désigne la MINUK. 
(g) «Parties» désigne la partie requérante et la partie requise. 

Article 2. Obligation de transfert  

La partie requise convient de transférer le résidant à la partie requérante, sous ré-
serve des dispositions et conditions fixées dans le présent Accord. 

Article 3. Délits autorisant le transfert 

(1) Le transfert sera accordé dans le cas des délits passibles, au titre de la législation 
de la partie requérante et de la partie requise, de privation de liberté ou d’un ordre de dé-
tention de plus de trois mois. 

(2) Si la demande de transfert porte sur plusieurs délits distincts dont chacun est pas-
sible de privation de liberté, au titre de la législation de la partie requérante et de la partie 
requise ou en vertu d’un ordre de détention, mais dont certains ne remplissent pas la 
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condition relative à l’importance de la peine qui peut être infligée, la partie requise aura 
également le droit d’accorder le transfert pour ces derniers délits. 

Article 4. Bases obligatoires de refus  

Le transfert ne sera accordé dans aucun des cas suivants : 
(a) Si la partie requise a des raisons fondées de croire que la demande de transfert a 

été faite en vue de poursuivre ou de punir le résidant au motif de sa race, de sa religion, 
de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de 
son statut, ou que sa position peut être lésée pour l’une quelconque de ces raisons. 

(b) Si le délit pour lequel le transfert est demandé est une infraction en vertu du droit 
militaire, qui n’est pas en même temps un délit au titre du droit pénal ordinaire. 

(c) Si, en vertu du droit de l’une ou l’autre partie, le résidant est immunisé des pour-
suites ou de toute peine pour quelque raison que ce soit, y compris la prescription ou 
l’amnistie. 

(d) Si dans le territoire de la partie requérante, le résidant a été ou serait soumis à la 
torture, à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant ou si le résidant n’a 
pas reçu ou ne recevrait pas les garanties minimales dans les poursuites pénales, telles 
que reprises dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14. 

(e) Si le jugement de la partie requérante a été rendu in absentia, que le résidant n’a 
pas bénéficié d’une notification suffisante du procès ou de la possibilité de prendre des 
dispositions pour sa défense et qu’il na pas eu ou n’aura pas l’opportunité de voir retrai-
ter l’affaire en sa présence. 

(f) Si l’acte qui suscite la demande de transfert a été commis sur le territoire du Ko-
sovo ou contre un résidant du Kosovo. 

(g) Si le résidant a été acquitté ou condamné par jugement définitif d’un tribunal au 
Kosovo, pour l’infraction pénale pour laquelle son transfert est demandé. 

(h) Si des poursuites pénales sont entamées au Kosovo contre le résidant pour une 
infraction pénale énoncée à l’article 100 du Code pénal provisoire du Kosovo. 

(i) Si des poursuites pénales ont été entamées pour un acte commis contre un rési-
dant du Kosovo et que la créance concernant la propriété de la partie lésée n’a pas été ga-
rantie. 

(j) Si le transfert est demandé pour un crime passible de la peine capitale et que la 
partie requérante ne donne pas de garanties que la peine capitale ne sera pas infligée ou 
mise en application. 

(k) Si la demande de transfert est faite sur la base d’un acte politique. Les infractions 
pénales définies aux articles 116 à 145 inclus du Code pénal provisoire du Kosovo ne 
sont pas considérées comme des actes politiques. 

(1) Si le transfert est contraire au droit international ou aux normes internationales en 
matière de droits de l’homme pour quelque raison que ce soit. 

Article 5. Raisons optionnelles de refus 

Le transfert peut être refusé dans l’un des cas suivants : 
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(a) Si les autorités compétentes de la partie requise décident de ne pas entamer ou de 
mettre fin aux poursuites contre le résidant pour le délit pour lequel le transfert est 
demandé. 

(b) Si des poursuites sont en cours contre le résidant dans la partie requise, pour le 
délit pour lequel le transfert est demandé. 

(c) Si le délit pour lequel le transfert est demandé a été commis en dehors du terri-
toire de l’une et l’autre partie, et que le droit de la partie requise ne prévoit pas la compé-
tence pour un tel délit commis en dehors de son territoire dans des circonstances compa-
rables. 

(d) Si le résidant a été condamné ou est susceptible d’être jugé ou condamné dans la 
partie requérante par une cour ou un tribunal extraordinaire ou ad hoc. 

(e) Si la partie requise, tout en tenant compte de la nature du délit et des intérêts de la 
partie requérante, considère que, dans les circonstances de l’affaire, le transfert du rési-
dant est incompatible avec des considérations humanitaires en raison de l’âge, de la santé 
ou d’autres circonstances personnelles de cette personne. 

Article 6. Requête et documents justificatifs  

(1) La requête doit être adressée par écrit et communiquée par la voie diplomatique. 
(2) La requête s’accompagne : 
(a) Des moyens d’identifier le résidant (description précise, photographies, emprein-

tes digitales et autres moyens analogues). 
(b) D’un certificat ou autres données de nationalité du résidant et de sa qualité de ré-

sidant. 
(c) De l’acte d’accusation, du jugement ou de l’ordonnance concernant la détention 

ou autre document équivalent, en version originale ou copie certifiée conforme. Ces do-
cuments reprendront le nom et le prénom du résidant et les autres données nécessaires 
pour établir son identité, la description de l’acte, la qualification juridique du délit et les 
preuves sur lesquelles les soupçons sont fondés.  

(d) D’un extrait du droit pénal de la partie requérante, à appliquer contre le résidant 
en raison du délit qui justifie la demande de transfert. 

Article 7. Informations complémentaires 

Si les informations communiquées par la partie requérante sont considérées insuffi-
santes pour permettre à la partie requise de prendre une décision en vertu du présent Ac-
cord, cette dernière partie demandera les informations complémentaires nécessaires et 
peut fixer un délai pour leur réception. 

Article 8. Principe de spécialité 

(1) Le résidant ne fera pas l’objet de poursuites et ne sera pas jugé pour un délit 
commis avant sa remise, autre que celui pour lequel il est transféré; sa liberté personnelle 
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ne sera entravée pour aucune autre raison et aucune peine plus lourde que celle à laquelle 
il a été condamné ne lui sera infligée, hormis dans les cas suivants : 

 (a) Quand la partie requise y consent. Une demande de consentement sera présentée, 
accompagnée des documents mentionnés dans l’article 6 et d’un dossier juridique de 
toute déclaration faite par le résidant en ce qui concerne le délit visé. Le consentement 
sera donné si le délit pour lequel il est demandé est lui-même sujet à transfert conformé-
ment aux dispositions du présent Accord. 

(b) Quand le résidant, ayant eu l’occasion de quitter le territoire de la partie requé-
rante, ne l’a pas fait dans les 45 jours de sa libération définitive ou est retourné dans ce 
territoire après l’avoir quitté. 

(2) La partie requérante peut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires pour 
écarter le résidant de son territoire ou toutes mesures nécessaires en vertu de sa législa-
tion, y compris une procédure par défaut, pour éviter tous les effets légaux de la prescrip-
tion. 

(3) En cas de transfert, si la description du chef d’accusation est modifiée en cours 
de procédure, le résidant fera l’objet de poursuites ou sera condamné uniquement pour 
autant que la nouvelle description de l’infraction constitue par ses éléments constitutifs 
un délit permettant le transfert. 

Article 9. Transfert ultérieur vers un autre État 

Sauf comme prévu par l’article 8, paragraphe 1, point b, la partie requérante ne re-
mettra pas le résidant recherché pour des délits commis avant sa remise à un autre État 
sans le consentement de la partie requise. La partie requise peut demander la production 
des documents mentionnés à l’article 6, paragraphe 2. 

Article 10. Arrestation provisoire 

(1) En cas d’urgence, les autorités compétentes de la partie requérante peuvent de-
mander l’arrestation provisoire du résidant. Les autorités compétentes de la partie requise 
prennent une décision à ce sujet conformément à leur législation. 

(2) La requête d’arrestation provisoire doit contenir les données nécessaires pour 
établir l’identité du résidant, la nature et le nom du délit, le numéro de la décision ainsi 
que la date, le lieu et l’adresse de l’autorité qui a ordonné la détention préventive et une 
déclaration selon laquelle le transfert vers la partie requérante sera demandé par les voies 
habituelles. 

(3) Une demande d’arrestation provisoire sera envoyée aux autorités compétentes de 
la partie requise par la voie diplomatique, directement par courrier postal ou télégramme, 
par Interpol (Organisation internationale de police criminelle) ou par tout autre moyen 
donnant des preuves écrites ou accepté par la partie requise. L’autorité requérante sera 
informée sans délai du résultat de sa demande. 

(4) Il peut être mis fin à la détention provisoire du résidant si la partie requise ne re-
çoit pas la demande de transfert et les documents mentionnés à l’article 6, dans un délai 
de 18 jours à partir de l’arrestation. En aucun cas, elle ne dépassera 40 jours à compter de 
la date de cette arrestation. La possibilité de mise en liberté provisoire à n’importe quel 
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moment n’est pas exclue, mais la partie requise prendra toutes mesures qu’elle considère 
nécessaires pour éviter l’évasion du résidant. 

(5) La libération n’empêche pas la nouvelle arrestation et le transfert du résidant si 
une demande de transfert est reçue par la suite. 

Article 11. Demandes conflictuelles 

Si le transfert est demandé en même temps par plusieurs États, pour la même infrac-
tion ou pour des délits différents, la partie requise prendra sa décision en tenant compte 
de toutes les circonstances et en particulier de la gravité relative et du lieu de commission 
des délits, des dates respectives des requêtes, de toute autre nationalité du résidant et de 
la possibilité d’un transfert ultérieur vers un autre État. 

Article 12. Remise du résidant 

(1) La partie requise informe la partie requérante de sa décision concernant le trans-
fert par la voie diplomatique. 

(2) Si la requête est acceptée, la partie requérante sera informée du lieu et de la date 
de la remise, ainsi que de la longueur de la détention du résidant en vue de sa remise. 

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de cet article, si le résidant n’est 
pas pris en charge à la date fixée, il peut être libéré après l’expiration d’un délai de 
15 jours et en tout cas après un délai de 30 jours. La partie requise peut refuser de le 
transférer pour le même délit. 

(4) Si des circonstances échappant à son contrôle empêchent une partie de remettre 
ou de prendre en charge le résidant, elle en avertit l’autre partie. Les deux parties 
conviendront d’une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 3 de cet ar-
ticle seront applicables. 

Article 13. Remise postposée ou conditionnelle  

(1) Après avoir pris sa décision concernant la demande de transfert, la partie requise 
peut postposer la remise du résidant pour qu’il puisse être poursuivi par cette partie ou, 
s’il a déjà été condamné, pour qu’il puisse purger sa peine dans le territoire de cette par-
tie pour un délit autre que celui pour lequel le transfert est demandé. 

(2) Au lieu de postposer la remise, la partie requise peut remettre temporairement le 
résidant à la partie requérante conformément aux conditions à fixer de commun accord 
entre les parties. 

Article 14. Remise de biens 

(1) Dans la mesure où sa législation le permet et à la demande de la partie requé-
rante, la partie requise saisit et remet les biens : 

(a) Pouvant être nécessaires en guise de preuves. 
(b) Acquis en conséquence du délit et qui, au moment de l’arrestation, sont trouvés 

en possession du résidant ou découverts par la suite. 



Volume 2447, I-44045 

 280

(2) Les biens mentionnés au paragraphe 1 de cet article seront remis même si le 
transfert, après avoir été convenu, ne peut se faire pour cause de décès ou d’évasion du 
résidant. 

(3) Si ledit bien est susceptible de saisie ou de confiscation dans le territoire de la 
partie requise, cette dernière peut, dans le cadre des poursuites pénales en cours, le garder 
temporairement ou le remettre à condition qu’il soit restitué. 

(4) Tous droits que la partie requise ou des tierces parties peuvent avoir acquis sur 
ledit bien seront préservés. Lorsque ces droits existent, ce bien sera restitué sans frais 
pour la partie requise dès que possible après le procès. 

Article 15. Procédure 

Sauf stipulation contraire du présent Accord, la procédure relative au transfert et à 
l’arrestation provisoire est régie uniquement par le droit de la partie requise. 

Article 16. Langue à utiliser  

Les documents à présenter par la partie requérante seront accompagnés d’une copie 
certifiée conforme d’une traduction anglaise et d’une traduction en serbe ou en albanais, 
sauf accord contraire écrit entre les parties. 

Article 17. Frais 

(1) Les frais encourus dans le territoire de la partie requise pour cause du transfert se-
ront supportés par cette partie, sous réserve du paragraphe 2 de cet article. Tous les autres 
frais seront supportés par la partie requérante. 

(2) Les frais relatifs au transport du résidant seront supportés par la partie requé-
rante.  
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ANNEXE 2  

NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT L’ACCORD RELATIF AU TRANSFERT DE M. LUAN GOÇI 
VERS LE ROYAUME-UNI 

1. Le présent Accord a pour objet d’aider au transfert de M. Luan Goçi en vue de fa-
ciliter les poursuites pénales à son encontre au Royaume-Uni pour l’infraction pénale de 
meurtre, qui aurait été commis à Londres le 15 octobre 2002. Voici une brève explication 
du texte de l’Accord, largement basé sur la Convention européenne d’extradition du 
13 décembre 1957 (« la Convention »). Certaines dispositions reflètent également des 
éléments du Traité modèle des Nations Unies sur l’extradition (« Traité modèle ») repris 
dans la résolution de l’Assemblée générale 45/116 du 14 décembre 1990, de la Conven-
tion sur le transfert des personnes condamnées du 21 mars 1983 (« Convention sur le 
transfert ») et du Code de procédure pénale provisoire du Kosovo. 

 
2. Article 1. Les sources des définitions sont les suivantes : 

• La définition de « résidant » correspond à l’article 151, paragraphe 19 du Code 
de procédure pénale provisoire. 

• La définition de « transfert » fait référence aux délits qui auraient été commis 
par M. Luan Goçi au Royaume-Uni. 

• La définition de « détention préventive » correspond à l’article 151, paragra-
phe 13 du Code de procédure pénale provisoire. 

• La définition de « ordre de détention » correspond à l’article 25 de la 
Convention. 

 
3. Article 2. Cet article correspond à l’article 1 de la Convention. 
 
4. Article 3. Le paragraphe 1 correspond à l’article 2, paragraphe 1 de la Convention 

modifiée à la lumière de l’article 525, paragraphe 2 du Code de procédure pénale provi-
soire. Le paragraphe 2 correspond à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention. 

 
5. Article 4. Au vu des protections plus larges prévues par le Traité modèle, cet arti-

cle est basé sur l’article 3 du Traité modèle et complété par les dispositions du droit de 
procédure pénale applicables au Kosovo. 

 
6. Les paragraphes a, b, c, d et e correspondent aux paragraphes b, c, e, f et g de 

l’article 3 du Traité modèle. Les paragraphes a et d de l’article 3 du Traité modèle n’ont 
pas été intégrés dans l’Accord parce qu’ils reprennent les dispositions des paragraphes 5 
et 12 de l’article 517 du Code de procédure pénale provisoire intégrées en tant que para-
graphes g et k, respectivement, de l’article 4 de l’Accord. Les paragraphes h et i de 
l’article 4 de l’Accord reflètent également des éléments de l’article 517, paragraphe 5 du 
Code de procédure pénale provisoire. En ce qui concerne le reste de l’article 4 de 
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l’Accord, les paragraphes f, j et l correspondent aux paragraphes 2, 8 et 13, respective-
ment, de l’article 517 du Code de procédure pénale provisoire. 

 
7. Article 5. Les paragraphes a, b, c, d et e correspondent aux paragraphes b, c, e, g 

et h, respectivement, de l’article 4 du Traité modèle. Les paragraphes de l’article 4 du 
Traité modèle, qui n’ont pas été intégrés, sont déjà intégrés dans l’article précédent ou ne 
sont pas pertinents pour la question actuelle de transfert. 

 
8. Article 6. Cet article est basé sur l’article 518, paragraphes 2 et 3 du Code de pro-

cédure pénale provisoire, largement comparable à l’article 12 de la Convention. 
 
9. Article 7. Cet article correspond à l’article 13 de la Convention. 
 
10. Article 8. Cet article correspond à l’article 14 de la Convention. Une interdiction 

d’imposer une peine plus lourde, sur la base de l’article 526, paragraphe 1, point 3 du 
Code de procédure pénale provisoire, a été ajoutée. 

 
11. Article 9. Cet article correspond à l’article 15 de la Convention. 
 
12. Article 10. Les paragraphes 1, 3, 4 et 5 correspondent aux paragraphes 1, 3, 4 et 

5, respectivement, de l’article 16 de la Convention. Le paragraphe 2 est basé sur 
l’article 520, paragraphe 1 du Code de procédure pénale provisoire. 

 
13. Article 11. Cet article correspond à l’article 17 de la Convention. 
 
14. Article 12. Cet article correspond à l’article 18 de la Convention. L’article 18, 

paragraphe 2 de la Convention est omis parce que la partie requise ne doit pas être tenue 
de justifier pourquoi elle choisit de transférer un de ses propres résidants. 

 
15. Article 13. Cet article correspond à l’article 19 de la Convention. 
 
16. Article 14. Cet article correspond à l’article 20 de la Convention. 
 
17. Article 15. Cet article correspond à l’article 22 de la Convention. 
 
18. Article 16. Cet article reflète les exigences de la MINUK en ce qui concerne la 

langue des documents relatifs au transfert. 
 
19. Article 17. Le paragraphe l de cet article correspond à l’article 24 de la Conven-

tion. Le paragraphe 2 a été ajouté pour qu’il soit bien clair que la partie requérante doit 
prendre en charge les frais de transport. 
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II 
 

Le Secrétaire d’État aux affaires étrangères et aux affaires du Commonwealth au repré-
sentant spécial du Secrétaire général au Kosovo 

Londres, le 16 juin 2006 

Chère M. Jessen-Petersen, 
J’ai l’honneur de faire référence à votre note du 25 mai 2006 disant : 

Voir note I 

En réponse, j’ai l’honneur de confirmer que la proposition exposée dans votre note 
est acceptable pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord et que votre note et la présente réponse constitueront un Accord entre le Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et 
l’Administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), entrant en vigueur 
aujourd’hui. 

Je profite de cette occasion pour réitérer l’assurance de ma plus haute estime et de 
ma parfaite considération. 

MARGARET BECKETT 
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Germany 

 

and 
 

Thailand 

Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Govern-
ment of the Federal Republic of Germany concerning financial cooperation in 
1995. Bangkok, 8 November 1996 

Entry into force:  8 November 1996 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 12 July 2007 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

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

Allemagne 
 

et 
 

Thaïlande 

Accord de coopération financière en 1995 entre le Gouvernement du Royaume de 
Thaïlande et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Bang-
kok, 8 novembre 1996 

Entrée en vigueur :  8 novembre 1996 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 12 juillet 2007 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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Germany 

 

and 
 

Thailand 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Kingdom of Thailand concerning financial cooperation. 
Bangkok, 30 September 2005 

Entry into force:  30 September 2005 by signature, in accordance with article 6  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 12 July 2007 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

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

Allemagne 
 

et 
 

Thaïlande 

Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande. Bangkok, 30 sep-
tembre 2005 

Entrée en vigueur :  30 septembre 2005 par signature, conformément à l'article 6  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 12 juillet 2007 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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____ 

 
Federal Republic of Germany 

 

and 
 

Syrian Arab Republic 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Syrian Arab Republic concerning technical cooperation in 
the project "Raqqa Agricultural Technical Training Centre (ATTC)". Damas-
cus, 7 June 1989 

Entry into force:  7 June 1989, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  Arabic, English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 12 July 2007 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

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

République fédérale d'Allemagne 
 

et 
 

République arabe syrienne 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Gouvernement de la République arabe syrienne relatif à la coopération techni-
que pour le projet "Centre de formation technique agricole à Raqqa (ATTC)". 
Damas, 7 juin 1989 

Entrée en vigueur :  7 juin 1989, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  arabe, anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 12 juillet 2007 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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Germany 

 

and 
 

Syrian Arab Republic 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Syrian Arab Republic concerning technical cooperation in 
the project "further joint promotion of the Raqqa Agricultural Technical 
Training Centre (ATTC)". Damascus, 23 September 1993 

Entry into force:  23 September 1993, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  Arabic, English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 12 July 2007 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

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

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Gouvernement de la République arabe syrienne relatif à la coopération techni-
que pour le projet "Promotion conjointe avancée du Centre de formation tech-
nique agricole à Raqqa (ATTC)". Damas, 23 septembre 1993 

Entrée en vigueur :  23 septembre 1993, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  arabe, anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 12 juillet 2007 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Republic of Uganda regarding financial cooperation. Kam-
pala, 28 February 2006, 26 June 2006 and 28 February 2007 

Entry into force:  28 February 2007, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 12 July 2007 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
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Kampala, 28 février 2006, 26 juin 2006 et 28 février 2007 

Entrée en vigueur :  28 février 2007, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 12 juillet 2007 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 12 juillet 2007 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL RE-
PUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF SINGAPORE ON MARITIME TRANSPORT 

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

Desirous of promoting the harmonious development of shipping relations between 
the Federal Republic of Germany and the Republic of Singapore which is founded upon 
their mutual interests and upon the freedom of foreign trade, 

Desirous of encouraging, as best as possible, international co-operation in this field, 
Aware that bilateral exchange of goods should be accompanied by an effective ex-

change of services, 
Having Regard to the commitments of the Federal Republic of Germany arising 

from its capacity as a member state of the European Union, 
Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions 

For the purposes of this Agreement, unless the contrary intention appears from the 
context, the term: 

1. "vessel of a Contracting Party" means any vessel which, in accordance with the 
legal provisions of the said Contracting Party, flies its flag and which, in accordance with 
its laws, is entered in a register. This term shall not include warships and fishing vessels. 
For the purpose of this Agreement, any vessel flying the flag of a third state but operated 
or employed by a shipping company of either Contracting Party, whether by way of a 
charter party or other legally acceptable forms of contract shall be deemed a "vessel of a 
Contracting Party"; 

2. "shipping company of a Contracting Party" means a transport company employing 
sea-going vessels which has its domicile in the territory of that Contracting Party; 

3. "member of the crew" means the master and any other person who during the voy-
age has to perform duties or services on board the vessel and whose name is listed in the 
vessel's muster roll; 

4. "competent shipping authority" means: 
a) in the Federal Republic of Germany, the Federal Ministry of Transport, Building 

and Housing and its subsidiary agencies; 
b) in the Republic of Singapore, the designated government agency or agencies re-

sponsible for administration of maritime trade and transport and its related functions; 
5. "passengers" means those persons carried on board a vessel of either Contracting 

Party who are not employed or engaged in any capacity on board that vessel and whose 
names are included in the passenger list of that vessel; 
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6. "agreed services" includes participation in passenger and cargo services, and par-
ticipation in shipping related services. 

Article 2. International commitments 

This Agreement shall not affect the rights and commitments of the Contracting Par-
ties arising from international conventions and agreements to which they are Parties. 

Article 3. Freedom of transport; non-discrimination 

(1) The vessels of either Contracting Party shall be entitled to sail between those 
ports of both Contracting Parties that are open to international trade, and to carry passen-
gers and cargo between the territories of the Contracting Parties as well as between either 
of them and third states. 

(2) Each Contracting Party shall abstain from any discriminatory measures against 
the vessels of the other Contracting Party in respect of the agreed services between the 
two countries and shall accord to the vessels of the other Contracting Party treatment no 
less favourable than that accorded to the vessels of third countries in respect of the 
agreed services between the two countries and between either country and a third coun-
try. The principles of non-discrimination, free competition and free choice of shipping 
company shall apply. 

Article 4. Measures to facilitate maritime transport 

Within the framework of their laws and port regulations, the Contracting Parties 
shall take all necessary measures in order to facilitate and promote maritime transport, to 
prevent unnecessary extension of lay times, and to expedite and simplify, wherever pos-
sible, the clearing of customs and other formalities to be observed in their ports as well as 
to facilitate the use of the existing installations for the disposal of wastes. 

Article 5. Regulations applying in ports and territorial waters 

Either Party, shall on the basis of reciprocity, grant the vessels of the other Contract-
ing Party, when in its ports, territorial waters, and other waters under its jurisdiction, the 
same non-discriminatory treatment as it accords to them under Article 3 above. This shall 
apply to: 

- access to ports; 
- stay in ports and departure therefrom; 
- use of the port facilities for goods and passenger transport; and 
- collection of fees and port charges imposed by the Government. 

Article 6. Representations 

(1) Either Contracting Party shall, on the basis of reciprocity, grant the shipping 
companies of the other Contracting Party the right to establish in its territory subsidiary 



Volume 2447, I-44051 

 298

shipping and ancillary companies such as ship management, ship brokering and ship 
agencies. 

(2) Shipping related enterprises of either Contracting Party may establish shipping 
related services such as logistics, trucking, warehousing and container freight stations in 
each other's country. 

Article 7. Free transfer 

Either Contracting Party shall grant the shipping companies of the other Contracting 
Party the right to use any receipts from shipping and shipping related services realized in 
the territory of the first Contracting Party towards shipping-related payments. Alterna-
tively, such receipts may be transferred abroad, freely and without any restriction in any 
convertible currency at the prevailing rate of exchange. 

Article 8. Areas excluded from the scope of application of this agreement 

This Agreement shall not affect the legal provisions in force of either Contracting 
Party concerning 

a) the privilege of the national flag relating to national coastal navigation, salvage, 
towage, pilotage and hydrographic services, which are reserved for the Contracting 
Party's own shipping or other companies and for its own citizens. The sailing of a vessel 
of one Contracting Party between ports of the other Contracting Party for the purpose of 
unloading cargo and disembarking passengers taken on in a third country or loading 
goods or embarking passengers to be taken to a third country shall not be deemed to be 
coastal navigation; 

b) vessels performing public-service functions; and 
c) marine research activities. 

Article 9. Compliance with the legal provisions 

The vessels of either Contracting Party as well as the members of their crews and 
passengers shall be subject, during their stay in the territory of the other Contracting 
Party, to the latter's applicable laws and regulations. 

Article 10. Reciprocal recognition of vessel's documents 

(1) Documents which have been issued for a vessel of a Contracting Party, or which 
have been recognized by one Contracting Party, in accordance with relevant international 
agreements and which are carried on board such vessels shall also be recognized by the 
other Contracting Party. 

(2) The Contracting Parties shall recognise the nationality of vessels on the basis of 
certificate of registry duly issued by the competent authorities of either Contracting Party 
whose flag the vessel flies. 

(3) Vessels of either Contracting Party carrying a valid International Tonnage Cer-
tificate (1969) issued under the provisions of the International Convention on Tonnage 
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Measurement of Ships, 1969, shall be exempt from further tonnage measurement in the 
ports of the other Contracting Party. The tonnage notation given in such Certificate shall 
be taken as the basis for calculating the amount of port charges, when tonnage is used as 
the criterion for such calculation. 

Article 11. Travel documents of members of the crew 

(1) Either Contracting Party shall recognize the travel documents issued by the com-
petent authorities of the other Contracting Party and shall grant the holders of such docu-
ments the rights referred to in Article 12 below. Any identification document for seafar-
ers introduced by either Contracting Party after the entry into force of this Agreement 
shall be recognized by the other Contracting Party through notification, provided it meets 
the applicable international requirements for recognition as a seaman's passport. 

(2) The travel documents shall be, in respect of the Federal Republic of Germany, 
the passport or the seaman's book, and in respect of the Republic of Singapore, the Inter-
national passport and Seaman's Identity Book. 

(3) For members of the crew from third states, the travel documents shall be those is-
sued by the competent third state authorities, provided such documents comply with the 
national regulations of the Contracting Party concerned governing recognition as a pass-
port or document in lieu of passport. 

Article 12. Entry, transit and stay of members of the crew 

(1) Crew members of vessels of either Contracting Party shall be permitted to go 
ashore during the period of stay of their vessels in the ports of the other Contracting 
Party, in accordance with its applicable laws and regulations in the country of stay with-
out having obtained a visa prior to entry. In such cases: 

- a shore leave pass shall be required in the Federal Republic of Germany, 
-  a landing pass shall be required in the Republic of Singapore. 
(2) Any member of the crew holding one of the travel documents specified in Article 

11 above shall be allowed, after having been granted a permit to stay prior to entry (visa), 
to travel through the territory of the other Contracting Party 

- for the purpose of repatriation, 
- in order to go on board his vessel or any other vessel, or 
- for any other reason considered valid by the competent authorities of the other 

Contracting Party. 
(3) The permit to stay prior to entry (visa) required in accordance with paragraph (2) 

above shall be issued as soon as possible. 
(4) The competent authorities of either Contracting Party shall permit any member of 

the crew who is taken to a hospital in the territory of the Contracting Party concerned to 
stay as long as necessary for in-patient treatment. 

(5) The Contracting Parties reserve the right to refuse undesirable persons entry into 
their respective territory, even if these persons hold one of the travel documents specified 
in Article 11 above. 
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(6) Either Contracting Party undertakes to take back, without formality, any person 
having entered the territory of the other Contracting Party provided that the person is the 
rightful holder of one of the travel documents specified in Article 11(1) above and issued 
by the first Contracting Party. 

(7) The staff of the diplomatic missions and consular posts of either Contracting 
Party and the members of the crew of the vessels of that Contracting Party shall be enti-
tled, while complying with the relevant laws and regulations in force in the country of 
stay, to contact one another or to meet. 

(8) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) to (7) above, the regulations of 
the Contracting Parties governing the entry, stay and departure of foreigners shall remain 
unaffected. 

Article 13. Incidents at sea 

(1) If a vessel of either Contracting Party is shipwrecked, suffers average, runs 
aground or gets otherwise into distress while in the territorial waters of the other Con-
tracting Party, the authorities of the latter Contracting Party shall render the members of 
the crew and the passengers as well as the vessel and her cargo air possible assistance. 
The incidents referred to in the first sentence shall be investigated in accordance with the 
national law of the Contracting Party in which the incident occurred, and the appropriate 
authorities of the other Contracting Party shall be notified as soon as possible. 

(2) Whenever in the event of a maritime casualty within the meaning of the preced-
ing paragraph, the cargo or other properties discharged or rescued from the vessel in-
volved needs to be temporarily stored in the territory of the other Contracting Party, the 
latter shall endeavour to provide, wherever possible, the necessary facilities. Such cargo 
and properties shall be exempt from all taxes, insofar as it is not released for consump-
tion or used in the territory of that Contracting Party, in accordance with its prevailing 
laws and regulations. 

Article 14. Consultations 

(1) In order to ensure the effective application of this Agreement, a Joint Maritime 
Committee shall be established consisting of representatives of the competent maritime 
authorities and the experts designated by the Contracting Parties. 

(2) The Committee established under this Article shall meet to discuss such issues at 
such dates and places to be mutually agreed upon. 

Article 15. Cooperation 

The Contracting Parties agree to cooperate with each other in the field of shipping 
and shipping ancillary services and also encourage shipping companies and maritime in-
stitutions in either country to seek and develop forms of cooperation. Such cooperation 
shall, in particular, extend to: 

a) technical matters and the training of specialists; 
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b) promotion of bilateral shipping and trade between their two countries for their 
mutual benefit; 

c) expeditious processing of applications made by the nationals and companies of 
the other Contracting Party for the setting up of shipping and shipping ancillary compa-
nies in its territory; 

d) promotion of the understanding of each other's laws that pertain to or affect mari-
time transport and make such laws readily accessible; and 

e) assistance to each other to find solutions to any problems arising therefrom. 

Article l6. Protection of national security and public health 

The provisions of this Agreement shall not limit the right of either Contracting Party 
to take measures for the protection of its national security and public health or for the 
prevention of disease and pests in animals and plants. 

Article 17. Dispute settlement 

(1) The Contracting Parties shall endeavour to settle any disputes arising out of or in 
connection with this Agreement by consultations and negotiations amicably through their 
competent authorities. 

(2) Any dispute which cannot be settled between shipping enterprises and/or ship-
ping related enterprises of the Contracting Parties shall be resolved through means avail-
able under the laws of the Contracting Parties including arbitration, mediation or other al-
ternate dispute resolution process. 

Article 18. Entry into force 

This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties 
have notified each other that the national requirements for such entry into force have 
been fulfilled. The date on which the last notification is received shall be deemed to be 
the date of entry into force. 

Article 19. Duration, amendment and termination 

(1) This Agreement shall be concluded for an unlimited period. 
(2) This Agreement may be amended by the agreement of both Contracting Parties. 

If either Contracting Party considers it desirable to modify the terms of this Agreement, 
such modifications may be proposed by an exchange of notes through the diplomatic 
channels. 

(3) This Agreement may be terminated by either Contracting Party by giving to the 
other Contracting Party six months' written notice. 
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Done at Berlin on 15 June 2000 in two originals each in the German and English 
languages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the Federal Republic of Germany:  
JOACHIM BROUDRÈ-GRÖGER  

For the Government of the Republic of Singapore: 
WALTER WOON 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE 
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE 
SINGAPOUR RELATIF AU TRANSPORT MARITIME 

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la 
République de Singapour, 

Désireux de promouvoir le développement harmonieux des relations de transport 
maritime entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Singapour, sur la 
base des intérêts mutuels des deux pays et de la liberté du commerce extérieur, 

Désireux d’encourager dans toute la mesure possible la coopération internationale 
dans ce domaine, 

Conscients de ce que l’échange de marchandises entre les deux pays doit aller de 
pair avec un échange efficace de services, 

Compte tenu des engagements de la République fédérale d’Allemagne résultants de 
sa qualité d’État Membre de l’Union européenne, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord et sauf si le contexte indique manifestement une inten-
tion contraire, l’expression : 

1. « Navire d’une Partie contractante » désigne tout navire qui, conformément aux 
dispositions juridiques de ladite Partie contractante, bat son pavillon et qui, conformé-
ment à ses lois, est inscrit dans un registre. Ladite expression n’inclut ni les navires de 
guerre, ni les bâtiments de pêche. Aux fins du présent Accord, tout navire battant le pa-
villon d’un État tiers mais exploité ou utilisé par une compagnie de transport maritime de 
l’une des Parties contractantes, par affrètement ou tous autres types de contrats légale-
ment acceptables, est également considéré comme un « navire d’une Partie contrac-
tante »; 

2. « Compagnie de transport maritime d’une Partie contractante » désigne toute com-
pagnie de transport utilisant des navires de transport maritime et ayant son siège sur le 
territoire de ladite Partie contractante; 

3. « Membre d’équipage » désigne le capitaine et toute personne devant s’acquitter 
d’attributions ou fournir des services à bord du navire pendant le voyage et dont le nom 
figure sur le rôle de l’équipage; 

4. « Autorité maritime compétente » désigne : 
a) En République fédérale d’Allemagne, le Ministère fédéral des transports, de la 

construction et du logement et ses organes subsidiaires; 
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b) En République de Singapour, l’organisme ou les organismes officiels désignés qui 
ont la charge de l’administration du commerce et des transports maritimes, et des fonc-
tions apparentées;  

5. Le terme « passagers » s’entend des personnes transportées à bord du navire de 
l’une ou l’autre Partie contractante, qui ne sont ni employées ni engagées à aucun titre à 
bord dudit navire et dont les noms figurent dans la liste des passagers du navire; 

6. « Services convenus » comprend la participation aux services de passagers et de 
fret, ainsi que la participation aux services liés au transport maritime. 

Article 2. Engagements internationaux 

Le présent Accord n’affecte pas les droits et obligations des Parties contractantes ré-
sultant de conventions et accords internationaux auxquels elles sont Parties. 

Article 3. Liberté de trafic, non-discrimination 

(1) Les navires de chacune des Parties contractantes seront autorisés à naviguer entre 
les ports des deux Parties contractantes qui sont ouverts au commerce et à assurer le 
transport de passagers et de marchandises entre les territoires des Parties contractantes ou 
entre l’une ou l’autre d’entre elles et un pays tiers.  

(2) Chacune des Parties contractantes s’abstiendra d’appliquer quelque mesure dis-
criminatoire que ce soit à l’encontre des navires de l’autre Partie contractante en ce qui 
concerne les services convenus entre les deux pays, et accordera aux navires de l’autre 
Partie contractante un traitement non moins favorable que celui accordé aux navires des 
pays tiers en ce qui concerne les services convenus entre les deux pays et entre l’un ou 
l’autre pays et un pays tiers. Les principes de non-discrimination, libre concurrence et li-
bre choix de la compagnie de transport maritime s’appliqueront. 

Article 4. Facilitation du trafic maritime 

Dans le cadre de leurs lois et règlements portuaires, les Parties contractantes pren-
nent toutes les mesures nécessaires pour faciliter et promouvoir le transport maritime, 
empêcher toute prolongation inutile du séjour dans les ports, accélérer et simplifier, dans 
toute la mesure du possible, les formalités de dédouanement et autres formalités devant 
être accomplies dans les ports et faciliter l’utilisation des installations existantes 
d’évacuation des déchets. 

Article 5. Réglementations relatives aux ports et aux eaux territoriales 

Chacune des Parties contractantes accorde, sur la base de la réciprocité, aux navires 
de l’autre Partie contractante dans ses ports, eaux territoriales et autres eaux relevant de 
sa juridiction, le même traitement non discriminatoire que celui qu’elle leur accorde au ti-
tre de l’article 3 ci-dessus, en ce qui concerne :  

- L’accès aux ports,  
- Le séjour dans les ports et la sortie des ports, 
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- L’utilisation des installations portuaires aux fins de transport de marchandises et de 
passagers, et 

- La perception des redevances et droits portuaires imposés par le Gouvernement. 

Article 6. Représentations 

(1) Chacune des Parties contractantes accorde, sur la base de la réciprocité, aux com-
pagnies de transport maritime de l’autre Partie contractante le droit d’établir dans son ter-
ritoire des filiales de transport maritime et des entreprises auxiliaires, notamment de ges-
tion des navires, d’affrètement et des agences maritimes. 

(2) Les entreprises liées au transport maritime de l’une ou l’autre Partie contractante 
peuvent mettre en place des services en rapport avec le transport maritime, notamment 
logistiques, de camionnage, entreposage, docks d’entreposage de conteneurs, dans le 
pays de l’autre Partie. 

Article 7. Liberté de transferts 

Chacune des Parties contractantes accorde aux compagnies de transport maritime de 
l’autre Partie contractante le droit d’utiliser les recettes perçues au titre du transport mari-
time et des services connexes rendus sur le territoire de la première Partie contractante 
pour procéder à des paiements liés au transport maritime ou de transférer lesdites recettes 
à l’étranger librement et sans aucune restriction en toute monnaie convertible, au taux de 
change en vigueur. 

Article 8. Domaines exclus du champ d’application de l’Accord 

Le présent Accord n’affecte pas les dispositions juridiques en vigueur sur le terri-
toire de l’une ou l’autre Partie contractante touchant : 

a) Le privilège du pavillon national en ce qui concerne les services de cabotage na-
tional, de sauvetage, de remorquage, de pilotage et services hydrographiques réservés 
aux compagnies de transport maritime ou autres entreprises nationales de la Partie 
contractante intéressée et à ses ressortissants. Les déplacements qu’effectue un navire 
d’une Partie contractante entre les ports de l’autre Partie contractante en vue de déchar-
ger des marchandises ou de débarquer des passagers embarqués dans un pays tiers ou de 
charger des marchandises ou d’embarquer des passagers pour le transport vers un pays 
tiers ne sont pas considérés comme cabotage; 

b) Les navires qui exécutent des tâches de service public; et 
c) Les activités de recherche en mer. 

Article 9. Observation des dispositions juridiques  

Les navires de chacune des Parties contractantes ainsi que les membres de leurs 
équipages et passagers sont soumis, pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie 
contractante, aux lois et règlements en vigueur de cette dernière. 
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Article 10. Reconnaissance mutuelle des documents des navires 

(1) Les documents de bord établis pour un navire de l’une des Parties contractantes 
ou reconnus par l’une des Parties contractantes, conformément aux accords internatio-
naux pertinents, et qui se trouvent à bord de ces navires sont également reconnus par 
l’autre Partie contractante.  

(2) Les Parties contractantes reconnaissent la nationalité des navires sur la base du 
certificat d’immatriculation dûment émis par les autorités compétentes de l’une ou l’autre 
Partie contractante dont le navire bat pavillon. 

(3) Les navires de l’une ou l’autre Partie contractante ayant un certificat de jauge in-
ternational (1969) en cours de validité, délivré conformément aux dispositions de la 
Convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969, seront exemptés de jau-
geage complémentaire dans les ports de l’autre Partie contractante. Le jaugeage indiqué 
dans ce certificat servira de base pour calculer le montant des droits portuaires, si le cri-
tère de calcul utilisé est la jauge. 

Article 11. Documents de voyage des membres d’équipage 

(1) Chacune des Parties contractantes reconnaît les documents de voyage établis par 
les autorités compétentes de l’autre Partie contractante et accorde aux détenteurs desdits 
documents les droits stipulés à l’article 12 du présent Accord. Tout document 
d’identification des marins adopté par l’une ou l’autre Partie contractante après l’entrée 
en vigueur du présent Accord sera reconnu par l’autre Partie contractante par notifica-
tion, pour autant qu’il soit conforme aux exigences internationales applicables pour la re-
connaissance en qualité de passeport de marin. 

(2) Les documents de voyage sont, pour la République fédérale d’Allemagne, le pas-
seport ou le livret de marin et, pour la République de Singapour, le passeport internatio-
nal et livret d’identité de marin. 

(3) S’agissant des membres d’équipage de pays tiers, les documents de voyage sont 
les titres établis par les autorités compétentes du pays tiers, sous réserve qu’ils remplis-
sent les conditions nationales imposées par la Partie contractante intéressée pour pouvoir 
être reconnus comme passeports ou titres en tenant lieu. 

Article 12. Entrée, transit et séjour des membres d’équipage 

(1) Les membres d’équipage des navires de l’une ou l’autre Partie contractante pour-
ront débarquer dans la ville portuaire de l’autre Partie contractante pendant le temps de 
relâche du navire conformément aux lois pertinentes et autres dispositions en vigueur, 
sans devoir obtenir une autorisation de séjour avant l’entrée (visa). Sont requises en pa-
reil cas : 

- En République fédérale d’Allemagne, une autorisation de descente à terre; 
- En République de Singapour, une autorisation de descente à terre. 
(2) Tout membre d’équipage détenteur de l’un des documents de voyage visés à 

l’article 11 ci-dessus peut, après délivrance d’une autorisation de séjour préalable à 
l’entrée (visa) traverser le territoire de l’autre Partie contractante :  
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- Pour son rapatriement, 
- Pour se rendre à bord de son navire ou de tout autre navire, ou  
- Pour toute autre raison jugée valable par les autorités compétentes de l’autre Partie 

contractante. 
(3) L’autorisation de séjour préalable à l’entrée (visa) requise au titre du paragra-

phe 2  ci-dessus est accordée dans les moindres délais. 
(4) Les autorités compétentes des Parties contractantes autorisent tout membre 

d’équipage hospitalisé sur le territoire de l’une de la Partie contractante intéressée à sé-
journer aussi longtemps que nécessaire pour recevoir un traitement dans l’établissement 
hospitalier. 

(5) Les Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’accès de leur territoire 
respectif aux personnes indésirables, même si ces personnes sont porteuses de l’un des 
documents d’identité spécifiés à l’article 11 ci-dessus. 

(6) L’une et l’autre Partie contractante s’engagent à reprendre, sans formalité, toute 
personne entrée sur le territoire de l’autre Partie contractante pour autant que cette per-
sonne soit porteuse légitime d’un des documents de voyage spécifiés à l’article 11, para-
graphe 1 ci-dessus et délivré par la première Partie contractante. 

(7) Le personnel des missions diplomatiques et des représentations consulaires d’une 
Partie contractante ainsi que les membres d’équipage des navires de cette Partie contrac-
tante sont autorisés à entrer en relation et à se rencontrer, à condition de respecter les lois 
et autres prescriptions en vigueur dans le pays hôte. 

(8) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 7 qui précèdent, le présent 
Accord n’affecte aucunement la législation des Parties contractantes relative à l’entrée, 
au séjour et à la sortie des étrangers. 

Article 13. Incidents en mer 

(1) Si un navire d’une Partie contractante fait naufrage, subit une avarie, s’échoue ou 
est en détresse pour toute autre raison dans les eaux territoriales de l’autre Partie contrac-
tante, les autorités de cette dernière accordent aux membres d’équipage et aux passagers, 
ainsi qu’au navire et à sa cargaison, toute l’assistance possible. Les incidents visés dans 
la première phrase font l’objet d’une enquête conformément à la législation nationale de 
la Partie contractante où l’incident s’est produit, et les autorités de l’autre Partie contrac-
tante seront averties dans les plus brefs délais possibles. 

(2) En cas d’accident maritime, au sens du paragraphe précédent, si la cargaison ou 
d’autres biens débarqués ou sauvés provenant du navire doivent être temporairement 
stockés sur le territoire de 1’autre Partie contractante, cette dernière s’efforcera de fournir 
dans toute la mesure possible les facilités nécessaires. Cette cargaison et autres biens se-
ront exempts de toutes taxes, à moins que lesdits articles ne soient utilisés ou consommés 
sur le territoire de cette Partie contractante, conformément à ses lois et réglementations 
en vigueur. 
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Article 14. Consultations 

(1) Pour assurer l’application efficace du présent Accord, il est constitué un Comité 
mixte de navigation maritime composé des représentants des autorités maritimes compé-
tentes et des experts désignés par les Parties contractantes. 

(2) Le Comité établi au titre de cet article se réunit et examine les questions aux da-
tes et lieux convenus d’un commun accord. 

Article 15. Coopération 

Les Parties contractantes conviennent de coopérer dans le domaine de la navigation 
maritime et des services maritimes annexes et d’encourager les armateurs et les institu-
tions maritimes de leurs deux pays à instaurer et développer toutes les formes de coopé-
ration, en particulier dans les domaines suivants : 

a) Questions techniques et formation des spécialistes; 
b) Promotion du commerce réciproque et de la navigation entre leurs deux pays à 

leur avantage réciproque; 
c) Traitement rapide des demandes adressées par les ressortissants et entreprises de 

l’autre Partie contractante en vue de créer des compagnies de navigation et des entrepri-
ses connexes dans son territoire; 

d) Promotion de la compréhension de la législation de l’autre partie, relative au ou 
qui affecte le transport maritime, et rendre cette législation aisément accessible; et  

e) Assistance réciproque pour trouver des solutions à tous problèmes qui en résul-
tent. 

Article l6. Protection de la santé publique et de la sécurité nationale 

Les dispositions du présent Accord ne limiteront pas le droit de l’une ou l’autre 
Partie contractante de prendre des mesures pour la protection de sa sécurité nationale et 
de la santé publique ou pour prévenir les maladies et les infestations des animaux et des 
plantes. 

Article 17. Règlement des litiges  

(1) Les Parties contractantes s’efforceront de régler par des consultations et négocia-
tions amiables par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, tout différend qui surgi-
rait du fait de l’application du présent Accord ou en relation avec ce dernier. 

(2) Tout litige qui ne peut être réglé entre les entreprises maritimes et/ou entreprises 
connexes des Parties contractantes sera résolu par les moyens disponibles au titre de la 
législation des Parties contractantes, notamment l’arbitrage, la médiation ou autre proces-
sus de résolution des litiges. 
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Article 18. Entrée en vigueur  

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes se 
seront notifié l’accomplissement des formalités juridiques requises pour son entrée en vi-
gueur. La date de réception de la dernière de ces deux notifications sera considérée 
comme date d’entrée en vigueur. 

Article 19. Durée, amendement et dénonciation 

(1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 
(2) Le présent Accord peut être amendé moyennant l’accord des deux Parties 

contractantes.  Si l’une quelconque des Parties contractantes estime souhaitable de modi-
fier les conditions du présent Accord, de telles modifications peuvent être proposées au 
moyen d’un échange de notes par la voie diplomatique. 

(3) Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notifica-
tion écrite, avec un préavis de six mois. 

Fait à Berlin, le 15 juin 2000 en langues allemande et anglaise, les deux textes fai-
sant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : 
JOACHIM BROUDRÈ-GRÖGER 

Pour le Gouvernement de la République de Singapour : 
WALTER WOON 
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No. 44052 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

France 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the French Republic concerning the Franco-German lycées 
(Gymnasien) and the Franco-German baccalauréat (Abitur) (with annex). Ber-
lin, 12 June 2006 and Paris, 9 October 2006 

Entry into force:  9 October 2006, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  French and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 12 July 2007 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

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

Allemagne 
 

et 
 

France 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Gouvernement de la République française relatif aux lycées franco-allemands 
et au baccalauréat franco-allemand (avec annexe). Berlin, 12 juin 2006 et Paris, 
9 octobre 2006 

Entrée en vigueur :  9 octobre 2006, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  français et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 12 juillet 2007 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 44053 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Syrian Arab Republic 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Syrian Arab Republic concerning technical cooperation in 
the project "Veterinary Medical Faculty, Hama". Damascus, 3 September 1992 

Entry into force:  3 September 1992, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  Arabic, English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 12 July 2007 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

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

Allemagne 
 

et 
 

République arabe syrienne 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Gouvernement de la République arabe syrienne relatif à la coopération techni-
que pour le projet "Faculté médicale vétérinaire de Hama". Damas, 3 septem-
bre 1992 

Entrée en vigueur :  3 septembre 1992, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  arabe, anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 12 juillet 2007 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 44054 
____ 

 
United Nations (United Nations High Commissioner for 

Refugees) 
 

and 
 

Morocco 

Cooperation Agreement between the Government of the Kingdom of Morocco and 
the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. Geneva, 20 
July 2007 

Entry into force:  provisionally on 20 July 2007 by signature, in accordance with article 
XVI  

Authentic texts:  Arabic and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 20 July 2007 
 
 
 

Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés) 

 

et 
 

Maroc 

Accord de coopération entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Genève, 20 juillet 2007 

Entrée en vigueur :  provisoirement le 20 juillet 2007 par signature, conformément à 
l'article XVI  

Textes authentiques :  arabe et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  d'office, 20 juillet 2007 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU 
ROYAUME DU MAROC ET LE HAUT COMMISSARIAT DES NA-
TIONS UNIES POUR LES REFUGIÉS 

Considérant que l'Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a 
été créé par la résolution 319 (IV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 3 Dé-
cembre 1949, 

Considérant que le Statut de l'Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 428 
(V) du 14 Décembre 1950, stipule, entre autres dispositions, que le Haut Commissaire, 
agissant sous l'autorité de l'Assemblée générale, assume sous les auspices de l'Organisa-
tion des Nations Unies, les fonctions de protection internationale des réfugiés qui relè-
vent de son Statut, et de recherche des solutions permanentes au problème des réfugiés, 
en aidant les gouvernements et, sous réserve de l'approbation des gouvernements intéres-
sés, les organisations privées, à faciliter et promouvoir le rapatriement librement consenti 
de ces réfugiés ou leur assimilation dans de nouvelles communautés nationales, 

Considérant que l'Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 
organe subsidiaire créé par l'Assemblée générale conformément à l'Article 22 de la 
Charte des Nations Unies, fait partie intégrante des Nations Unies dont le Statut, les pri-
vilèges et les immunités sont régis par la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies, adoptée par l'Assemblée Générale le 13 février 1946, à laquelle le 
Royaume du Maroc a adhéré le 18 mars 1957, 

Considérant que le Statut de l'Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés stipule que le Haut Commissaire consulte les Gouvernements sur la nécessité 
de nommer des représentants dans leurs pays et que, dans tout pays qui reconnaît cette 
nécessité, il pourra y être nommé un représentant agréé par le Gouvernement de ce pays, 

Considérant que l'Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
et le Gouvernement du Royaume du Maroc souhaitent définir, dans le cadre du mandat 
du Haut Commissaire, les modalités de sa représentation dans le pays, 

Par Les Présentes, l'Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
et le Gouvernement du Royaume du Maroc ont dans un esprit de coopération amicale, 
conclu l'Accord ci-après. 

Article Premier. Définitions 

Les définitions ci- après s'appliquent à toutes les dispositions du présent Accord : 
a) Le sigle « HCR » désigne l'Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour 

les réfugiés, 
b) L'expression « Haut Commissaire » désigne le Haut Commissaire des Nations 

Unies pour les réfugiés ou les Hauts fonctionnaires auxquels le Haut Commissaire a dé-
légué le pouvoir d'agir en son nom, 
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c) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement du Royaume du Maroc, 
d) L'expression « pays hôte » ou le terme « pays » désigne le Royaume du Maroc, 
e) Le terme « Parties » désigne le HCR et le Gouvernement, 
f) Le terme « Convention Générale » désigne la Convention sur les privilèges et im-

munités des Nations Unies approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 13 
février 1946, 

g) L'expression « bureau du HCR » désigne la Représentation du HCR au Maroc 
(country office) ainsi que les bureaux dans le pays hôte dont l'ouverture peut, éventuel-
lement, être décidée d'un commun accord entre le HCR et le Gouvernement, 

h) L'expression « Représentant du HCR » désigne le fonctionnaire du HCR respon-
sable du bureau du HCR dans le pays, 

i) L'expression « fonctionnaires du HCR » désigne tous les membres du personnel du 
HCR employés conformément au Statut et au Règlement du personnel de l'Organisation 
des Nations Unies, à l'exception des personnes qui sont recrutées sur place et payées à 
l'heure selon les dispositions de la résolution 76 (I) de l'Assemblée générale, 

j) L'expression « experts en mission » désigne les experts visés aux articles VI et VII 
de la Convention générale, 

k) L'expression « personnes fournissant des services pour le compte du HCR » dési-
gne les personnes physiques et morales et leurs employés, autres que les nationaux du 
pays hôte, dont le HCR s'est assuré officiellement les services pour exécuter ses pro-
grammes ou aider à leur exécution. 

Article II. Objet de l'Accord 

Le présent Accord énonce les stipulations sur la base desquelles le HCR coopère 
avec le Gouvernement, ouvre un bureau ou des bureaux dans le pays pour s'acquitter de 
son mandat. 

Article III. Coopération entre le Gouvernement et le HCR 

1. La coopération entre le Gouvernement et le HCR dans les domaines relevant de 
son mandat, sera régie par le Statut du HCR, les Conventions internationales pertinentes 
auxquelles le Royaume du Maroc est partie, les autres décisions et résolutions en la ma-
tière concernant le HCR, adoptées par les organes compétents des Nations Unies. 

2. Le bureau du HCR procède, en étroite consultation et coopération avec le Gou-
vernement, à l'élaboration et l'examen des projets concernant des réfugiés ou d'autres per-
sonnes relevant de sa compétence. 

3. Les conditions et modalités de tout projet financé par le HCR et mis en œuvre par 
le Gouvernement, y compris les obligations auxquelles sont tenus le Gouvernement et le 
Haut Commissaire en ce qui concerne l'apport de fonds, de fournitures, de matériel et de 
services ou de toute autre forme d'assistance destinée aux réfugiés, sont énoncées dans 
des accords de projet qui doivent être signés par le Gouvernement et le HCR. 

4. Le Gouvernement accorde au personnel du HCR, à tout moment et dans le respect 
des dispositions légales nationales en vigueur, libre accès aux réfugiés et autres person-
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nes relevant de la compétence du HCR ainsi qu'aux sites de mise en œuvre des projets du 
HCR, afin que le HCR puisse en suivre toutes les phases d'exécution. 

Article IV. Bureaux du HCR 

1. Le Gouvernement accueille favorablement l'ouverture et la gestion par le HCR 
d'un bureau, pour l'accomplissement de son mandat. Le HCR pourra également, d'un 
commun accord avec le Gouvernement, ouvrir d'autres bureaux dans le pays. 

2. Le HCR peut désigner, après consultation du Gouvernement, le bureau du HCR 
dans le pays qui aura qualité de bureau régional. 

3. Le bureau du HCR exerce les fonctions qui lui sont assignées par le Haut Com-
missaire dans le cadre de son mandat, incluant notamment l'établissement et le maintien 
de relations entre le HCR et d'autres organisations gouvernementales ou non gouverne-
mentales agréées par les autorités marocaines et qui opèrent dans le pays. 

Article V. Personnel du HCR 

1. Le HCR peut affecter au bureau ouvert dans le pays, les fonctionnaires, les experts 
en mission et les personnes fournissant des services pour le compte du HCR, dont il juge 
les activités nécessaires à l'accomplissement de ses tâches de protection internationale et 
d'assistance humanitaire; 

2. Les différentes catégories de fonctionnaires et le nom des fonctionnaires compris 
dans ces catégories, affectés au bureau du HCR dans le pays seront périodiquement por-
tés à la connaissance du Gouvernement; 

3. Les fonctionnaires du HCR et les experts en mission pour une durée de plus de 
trois mois, recevront du Gouvernement une carte d'identité certifiant de leur statut au titre 
du présent Accord; 

4. Le HCR peut désigner des fonctionnaires pour se rendre dans le pays aux fins de 
consultation et coopération avec leurs homologues auprès du Gouvernement, ou avec les 
autres partenaires opérationnels du HCR, sur les questions suivantes : 

a) examen, élaboration, contrôle et évaluation des programmes de protection interna-
tionale et d'assistance humanitaire; 

b) expédition, réception, distribution ou utilisation des secours, du matériel et des au-
tres articles fournis par le HCR; 

c) recherche de solutions durables aux problèmes des réfugiés; et 
d) toutes autres questions portant sur l'application du présent Accord. 

Article VI. Mesures visant à faciliter la mise en œuvre des programmes humanitaires   du 
HCR 

1. Le Gouvernement prend, en accord avec le HCR, toute mesure qui pourrait être 
nécessaire pour que les fonctionnaires du HCR, les experts en mission et les personnes 
fournissant des services pour le compte du HCR, bénéficient de toutes les facilités pro-
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pres à assurer une mise en œuvre rapide et efficace des programmes humanitaires du 
HCR en faveur des réfugiés dans le pays. 

2. Le Gouvernement veille à ce que le bureau du HCR bénéficie, en tout temps, des 
services publics nécessaires et que ces derniers soient fournis à des conditions équitables. 

3. Le Gouvernement s'engage à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer 
la sauvegarde et la sécurité du personnel du HCR. En particulier, le Gouvernement prend 
toutes les mesures appropriées pour protéger le personnel du HCR, leur matériel et leurs 
locaux de toutes actions ou atteintes qui pourraient les empêcher de s'acquitter de leur 
mandat. Cet article s'applique sans remettre en cause le fait que les locaux du HCR sont 
inviolables et sujets à l'autorité et au contrôle exclusifs du HCR. 

4. Le Gouvernement aide à trouver des logements appropriés pour le personnel du 
HCR recruté sur le plan international. 

Article VII. Privilèges et immunités 

1. Le Gouvernement applique au HCR, à ses biens, fonds et avoirs et à ses fonction-
naires et experts en mission, les dispositions pertinentes de la Convention Générale à la-
quelle le Royaume du Maroc est devenu partie le 18 mars 1957. 

2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent Article, le Gouvernement étend no-
tamment au HCR et à son personnel les privilèges, immunités, droits et facilités énoncés 
aux Articles VIII à X du présent Accord. 

Article VIII. Le HCR, ses biens, fonds et avoirs 

1. Le HCR, ses biens, fonds et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le dé-
tenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le HCR y a expres-
sément renoncé, dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne 
peut s'étendre à des mesures d'exécution. 

2. Les locaux du HCR sont inviolables. Les biens et avoirs du HCR, où qu'ils se 
trouvent et quel qu'en soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, 
confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administra-
tive, judiciaire ou législative. 

3. Les archives du HCR et, d'une manière générale, tous les documents lui apparte-
nant ou détenus par lui, sont inviolables, où qu'ils se trouvent. 

4. Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoires financiers, le 
HCR peut : 

a) Détenir des fonds, de l'or ou des devises quelconques et avoir des comptes en 
n'importe quelle monnaie; 

b) Transférer librement ses fonds, son or ou ses devises, d'un pays vers un autre ou à 
l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre 
monnaie. 

5. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du paragraphe 4 ci-dessus, 
le HCR tiendra compte de toutes représentations du Gouvernement, dans la mesure où le 
HCR estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts. 
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6. Le HCR, ses avoirs, revenus et autres biens sont : 
a) exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que le HCR ne de-

mandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunéra-
tion de services d'utilité publique; 

b) exonérés de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation ou 
d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par le HCR pour son usage officiel. 
Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus 
sur le territoire du pays, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le 
Gouvernement; 

c) exonérés de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et 
d'exportation à l'égard de ses publications. 

7. Bien que le HCR ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits d'accise 
et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, 
quand le HCR effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix com-
prend des droits et taxes de cette nature, le Gouvernement prendra, chaque fois qu'il lui 
sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du rem-
boursement du montant de ces droits et taxes. 

Article IX. Facilités de communications 

1. Le HCR bénéficie, pour ses communications officielles, d'un traitement au moins 
aussi favorable que le traitement accordé par le Gouvernement à tout autre gouverne-
ment, y compris ses missions diplomatiques ou à d'autres organisations intergouverne-
mentales et internationales, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, 
les câblogrammes, téléphotos, communications téléphoniques, télégrammes, télex, télé-
copies et autres moyens de communication, ainsi que sur les tarifs de presse pour les in-
formations à la presse et à la radio. 

2. Le Gouvernement garantit l'inviolabilité des communications et de la correspon-
dance officielles du HCR et ne peut donc censurer les communications et correspondance 
de ce dernier. Cette inviolabilité couvre notamment les publications, photographies, dia-
positives, films et enregistrements sonores. 

3. Le HCR a le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa cor-
respondance par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et 
immunités que les courriers et valises diplomatiques. 

4. Le Gouvernement s'assurera que le HCR puisse efficacement, et exonéré de tous 
droits ou taxes, faire fonctionner son système radio et ses autres équipements de télé-
communications, comprenant les systèmes de communications par satellite, sur réseaux 
utilisant les fréquences assignées par ou coordonnées avec les autorités nationales com-
pétentes conformément aux dispositions et normes de l'Union Internationale des Télé-
communications actuellement en vigueur. 

Article X. Fonctionnaires du HCR 

1. Le délégué et le délégué adjoint du HCR, de rang supérieur, jouissent, pendant 
leur séjour dans le pays, pour eux-mêmes, leurs conjoints et tout membre de leur famille 
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vivant à leur charge, des privilèges et immunités, exonérations et facilités dont jouissent 
habituellement les agents diplomatiques. A cette fin, le Ministère des Affaires Etrangères 
portera leurs noms sur la liste diplomatique. 

2. Pendant leur séjour dans le pays, les fonctionnaires du HCR jouissent des facilités, 
privilèges et immunités suivants : 

a) immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle 
(y compris leurs paroles et écrits), même après la cessation de leurs fonctions au HCR; 

b) immunité d'inspection et de saisie de leurs bagages officiels; 
c) exemption de toute obligation relative au service militaire ou à tout autre service 

obligatoire; 
d) exemption pour eux-mêmes, leurs conjoints, les membres de leur famille vivant à 

leur charge et les autres personnes qui font partie de leur ménage des dispositions limi-
tant l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers; 

e) exonération de tout impôt sur les traitements et tous autres émoluments versés par 
le HCR; 

f) exonération de tout impôt sur leurs fonds provenant du HCR; 
g) prompts examen et délivrance, à titre gracieux, des visas, autorisations et permis, 

si nécessaires, et liberté de mouvement pour circuler à l'intérieur du pays, en sortir et y 
entrer dans la mesure requise par l'exécution des programmes de protection internationale 
et d'assistance humanitaire du HCR; 

h) droit de détenir et de conserver, dans le pays hôte, des monnaies étrangères, des 
comptes en devises et des biens meubles et droit, à la cessation de service avec le HCR, 
d'exporter du pays hôte les fonds dont ils peuvent justifier la possession licite; 

i) même protection et mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leurs 
conjoints, les membres de leur famille vivant à leur charge et les autres membres de leur 
ménage que celles accordées aux envoyés diplomatiques en période de crise internatio-
nale; 

j) droit d'importer, pour leur usage personnel, en franchise de droits de douane et au-
tres taxes et en étant exonérés des prohibitions et restrictions d'importation : 

i) leurs meubles et effets personnels en une ou plusieurs expéditions distinctes, 
puis de quoi les compléter le cas échéant, y compris des véhicules à moteur, 
conformément à la réglementation nationale applicable aux représentants di-
plomatiques accrédités dans le pays, et/ou aux membres résidents d'organisa-
tions internationales, 

ii) des quantités raisonnables de certains articles réservés à leur usage ou à leur 
consommation personnelle et en aucun cas destinés à être offerts comme pré-
sents ou revendus. 

3. Les fonctionnaires du HCR qui sont ressortissants du pays hôte ou qui y ont leur 
résidence permanente, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la Conven-
tion. 
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Article XI. Personnel recruté sur place et rémunéré à l'heure 

Les conditions d'emploi du personnel recruté localement sont régies par les résolu-
tions pertinentes et par les statuts et règlements du personnel de l'Organisation des Na-
tions Unies. 

Article XII. Experts en mission 

Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'Article X) lorsqu'ils accomplissent 
des missions pour le compte du HCR, jouissent, pendant la durée de cette mission, y 
compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs 
fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités 
suivants : 

a) immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages 
personnels; 

b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au 
cours de leurs missions (y compris paroles et écrits). Cette immunité continuera à leur 
être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour le 
compte du HCR; 

c) inviolabilité de tous papiers et documents; 
d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance 

par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec le HCR; 
e) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de 

change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en 
mission officielle temporaire; 

f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que 
celles qui sont accordées aux agents diplomatiques. 

Article XIII. Personnes fournissant des services pour le compte du HCR 

A moins que les parties ne conviennent de facilités supplémentaires, les personnes, 
autres que les ressortissants du pays hôte employés sur place, fournissant des services 
pour le compte du HCR, bénéficieront : 

a) de facilités en vue de l'examen des demandes et de la délivrance rapide, à titre gra-
cieux, des visas, autorisations ou permis nécessaires au bon exercice de leurs fonctions; 

b) de facilités d'accès aux bénéficiaires des activités du HCR et de facilités de rapa-
triement en période de crise internationale. 

Article XIV. Levée de l'immunité 

Les privilèges et immunités sont accordés au personnel du HCR dans l'intérêt de 
l'Organisation des Nations Unies et du HCR et non à leur avantage personnel. Le Secré-
taire Général de l'Organisation des Nations Unies peut lever l'immunité accordée à tout 
fonctionnaire du HCR ou expert en mission, dans tous les cas où, à son avis, cette immu-
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nité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux 
intérêts de l'Organisation des Nations Unies et du HCR. 

Article XV. Règlement des différends 

Tout différend entre le HCR et le Gouvernement auquel donnerait lieu le présent 
Accord ou qui y aurait trait et qui ne pourrait être réglé à l'amiable par voie de négocia-
tions ou par un autre mode convenu de règlement, sera soumis à l'arbitrage, à la demande 
de l'une ou l'autre des Parties. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbi-
tres ainsi désignés en nommeront un troisième qui présidera. Si, dans les 30 jours suivant 
la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas désigné d'arbitre ou si, dans les 15 jours 
qui suivront la nomination de deux arbitres, le troisième n'a pas été désigné, l'une ou l'au-
tre des Parties pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de dési-
gner un arbitre. Toutes les décisions des arbitres devront recueillir les voix de deux d'en-
tre eux. La procédure d'arbitrage sera arrêtée par les arbitres et les frais de l'arbitrage tels 
que fixés par les arbitres seront à la charge des Parties, à raison de la proportion fixée par 
les arbitres. La sentence arbitrale sera motivée et sera acceptée par les Parties comme rè-
glement définitif du différend. 

Article XVI. Dispositions générales 

1. Le présent Accord sera soumis à la ratification et entrera en vigueur dès que le 
HCR recevra du Gouvernement notification de cette ratification et, en attendant cette rati-
fication, les Parties conviennent de lui donner provisoirement effet. 

2. Le présent Accord sera interprété eu égard à son objet principal qui est de permet-
tre au HCR de s'acquitter pleinement et efficacement de son mandat international à 
l'égard des réfugiés et de poursuivre ses objectifs humanitaires dans le pays. 

3. Les questions non expressément abordées dans le présent Accord feront l'objet de 
consultations entre les deux Parties et seront réglées d'un commun accord. Chacune des 
Parties examinera avec soin et bienveillance toute proposition dans ce sens présentée par 
l'autre Partie en application du présent paragraphe. 

4. Des consultations visant à modifier le présent Accord pourront se tenir à la de-
mande du Gouvernement ou du HCR. Les modifications se feront par accord écrit. 

5. Le présent Accord cessera d'être en vigueur dans les six mois qui suivront la noti-
fication, par écrit, par l'une ou l'autre des Parties contractantes de sa décision de dénoncer 
l'Accord, sauf en ce qui concerne la cessation des activités du HCR dans le pays ou la li-
quidation de ses biens dans le pays. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, représentants dûment autorisés du Haut Commis-
saire des Nations Unies pour les réfugiés, d'une part, et du Gouvernement, d'autre part, 
ont, au nom des Parties, signé le présent Accord en langues arabe et française. 
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Les deux textes arabe et français font également foi. 
Fait à Genève le 20 juillet 2007. 

Pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés : 
Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,  

ANTONIO MANUEL DE OLIVEIRA GUTERRES 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc : 
Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, 

OMAR HILALE 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
KINGDOM OF MOROCCO AND THE OFFICE OF THE UNITED NA-
TIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES  

Whereas the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees was es-
tablished by United Nations General Assembly resolution 319 (IV) of 3 December 1949,  

Whereas the Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for 
Refugees, adopted by the United Nations General Assembly in its resolution 428 (V) of 
14 December 1950, provides, inter alia, that the High Commissioner, acting under the au-
thority of the General Assembly, shall assume the function of providing international 
protection, under the auspices of the United Nations, to refugees who fall within the 
scope of the Statute and of seeking permanent solutions for the problem of refugees by 
assisting Governments and, subject to the approval of the Governments concerned, pri-
vate organizations to facilitate the voluntary repatriation of such refugees, or their assimi-
lation within new national communities,  

Whereas the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, a sub-
sidiary organ established by the General Assembly pursuant to Article 22 of the Charter 
of the United Nations, is an integral part of the United Nations whose status, privileges 
and immunities are governed by the Convention on the Privileges and Immunities of the 
United Nations, adopted by the General Assembly on 13 February 1946, to which Mo-
rocco acceded on 18 March 1957, 

Whereas the Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for 
Refugees provides that the High Commissioner shall consult Governments as to the need 
for appointing representatives in their countries and that, in any country recognizing such 
need, there may be appointed a representative approved by the Government of that coun-
try,  

Whereas the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and the 
Government of the Kingdom of Morocco wish to establish the terms and conditions un-
der which the Office, within its mandate, shall be represented in the country,  

Now, therefore, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 
and the Government of the Kingdom of Morocco, in a spirit of friendly cooperation, have 
entered into this Agreement.  

Article I. Definitions 

For the purpose of this Agreement the following definitions shall apply:  
 (a) "UNHCR" means the Office of the United Nations High Commissioner for 

Refugees,  
(b) "High Commissioner" means the United Nations High Commissioner for Refu-

gees or the officials to whom the High Commissioner has delegated authority to act on 
his behalf,  
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(c) "Government" means the Government of the Kingdom of Morocco,  
(d) "Host country" or "country" means the Kingdom of Morocco,  
(e) "Parties" means UNHCR and the Government,  
(f) "Convention" means the Convention on the Privileges and Immunities of the 

United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 
1946,  

(g) "UNHCR office" means the UNHCR country office in Morocco and any offices 
in the host country that may be opened by common accord between the UNHCR and the 
Government,  

(h) "UNHCR Representative" means the UNHCR official in charge of the UNHCR 
office in the country,  

(i) "UNHCR officials" means all members of the staff of UNHCR employed under 
the Staff Regulations and Rules of the United Nations, with the exception of persons who 
are recruited locally and assigned to hourly rates as provided in General Assembly reso-
lution 76 (1),  

(j) "Experts on mission" means the experts referred to in Articles VI and VII of the 
Convention,  

(k) "Persons performing services on behalf of UNHCR" means natural and juridical 
persons and their employees, other than nationals of the host country, retained by 
UNHCR to execute or assist in the carrying out of its programmes.  

Article II. Purpose of this Agreement 

This Agreement embodies the basic conditions under which UNHCR shall, cooper-
ate with the Government and open an office or offices in the country, in order to fulfil its 
mandate.  

Article III. Cooperation between the Government and UNHCR 

1. Cooperation between the Government and UNHCR, within the scope of the lat-
ter’s mandate, shall be governed by the Statute of UNHCR, the relevant international 
Conventions to which the Kingdom of Morocco is party, and other relevant decisions and 
resolutions relating to UNHCR adopted by United Nations organs.  

2. The UNHCR office shall, in close cooperation and consultation with the Govern-
ment, prepare and review projects for refugees and other persons of its concern.  

3. For any UNHCR-funded projects to be implemented by the Government, the 
terms and conditions including the commitments of the Government and the High Com-
missioner with respect to the furnishing of funds, supplies, equipment and services or 
other assistance for refugees shall be set forth in project agreements to be signed by the 
Government and UNHCR.  

4. The Government shall at all times, and in accordance with national legal provi-
sions in force, grant UNHCR personnel unimpeded access to refugees and other persons 
of concern to UNHCR and to the sites of UNHCR projects in order to monitor all phases 
of their implementation.  
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Article IV. UNHCR Offices 

1. The Government welcomes the establishment and maintenance by UNHCR of an 
office or offices to enable it to accomplish its mandate. By common accord with the Gov-
ernment, UNCHR may also open other offices in the country.  

2. UNHCR may designate, with the consent of the Government, the UNHCR office 
in the country to serve as a regional office.  

3. The UNHCR office will exercise functions as assigned by the High Commis-
sioner, in relation to his mandate, including the establishment and maintenance of rela-
tions between UNHCR and other governmental or nongovernmental organizations au-
thorized by the Moroccan authorities that are functioning in the country.  

Article V. UNHCR personnel  

1. UNHCR may assign to the office in the country such officials, experts on mission 
or other personnel performing services for the UNHCR as it deems necessary for carry-
ing out its international protection and humanitarian assistance functions.  

2. The Government shall be periodically informed of the category and names of the 
officials assigned to the UNHCR office in the country. 

3. UNHCR officials and experts on missions lasting over three months shall receive 
a Government identity card certifying their status under this Agreement.  

4. UNHCR may designate officials to visit the country for purposes of consulting 
and cooperating with the corresponding officials of the Government or other partners in-
volved in the UNHCR work in connection with:  

 (a) the review, preparation, monitoring and evaluation of international protection 
and humanitarian assistance programmes;  

 (b) the shipment, receipt, distribution or use of the supplies, equipment, and other 
materials, furnished by UNHCR;  

 (c) seeking permanent solutions for the problem of refugees; and  
 (d) any other matters relating to the application of this Agreement.  

Article VI. Facilities for implementation of UNHCR humanitarian programmes 

1. The Government, in agreement with UNHCR, shall take any measure which may 
be necessary to ensure that UNHCR officials, experts on mission and persons performing 
services on behalf of UNHCR benefit from such facilities as may be necessary for the 
speedy and efficient execution of UNHCR humanitarian programmes for refugees in the 
country.  

2. The Government shall ensure that the UNHCR office is at all times supplied with 
the necessary public services, and that such public services are supplied on equitable 
terms.  

3. The Government shall take all appropriate measures to ensure the security and 
protection of UNHCR personnel. In particular, the Government shall take all appropriate 
measures to protect UNCHR personnel, and their equipment and premises, from any ac-
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tions or attacks that could prevent them from carrying out their mandate. This Article 
shall apply without prejudice to the fact that UNHCR premises are inviolable and subject 
to the excusive authority and control of the UNHCR. 

4. The Government shall facilitate the location of suitable housing accommodation 
for UNHCR personnel recruited internationally.  

Article VII. Privileges and immunities  

1. The Government shall apply to UNHCR, its property, funds and assets, and to its 
officials and experts on mission the relevant provisions of the Convention on the Privi-
leges and Immunities of the United Nations to which the Kingdom of Morocco became a 
party on 18 March 1957.  

2. Without prejudice to paragraph 1 of this article, the Government shall in particular 
extend to UNHCR the privileges, immunities, rights and facilities provided in articles 
VIII to X of this Agreement.  

Article VIII. UNHCR and its property, funds and assets  

1. UNHCR, its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever 
held, shall be immune from every form of legal process, except insofar as in any particu-
lar case it has expressly waived its immunity; it being understood that this waiver shall 
not extend to any measure of execution.  

2. UNHCR premises shall be inviolable. The property and assets of UNHCR, wher-
ever situated and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confis-
cation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, adminis-
trative, judicial or legislative action.  

3. The archives of UNHCR, and in general all documents belonging to or held by it, 
wherever they may be located, shall be inviolable. 

4. UNHCR shall not be subject to any financial controls, regulations or moratoria 
and may freely:  

 (a) Hold funds, gold or any foreign exchange and have accounts in any currency;  
 (b) Transfer its funds, gold or foreign exchange from one country to another or 

within any country and convert all foreign exchange held by it into any other currency. 
5. In the exercise of the rights granted to it by virtue of paragraph 4 above, UNHCR 

shall take into account all representations the Government may make to it to the extent 
that UNHCR deems that it can accede to them without detriment to its own interests. 

6. UNHCR, its assets, income and other property shall be exempt from:  
 (a) Any form of direct taxation, provided that UNHCR will not claim exemption 

from charges for public utility services;  
 (b) Customs duties and prohibitions and restrictions on articles imported or exported 

by UNHCR for its official use, provided that articles imported under such exemption will 
not be sold in the territory of the country except under conditions agreed upon with the 
Government;  
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 (c) Customs duties and prohibitions and restrictions in respect of the import and ex-
port of its publications.  

7. Although UNHCR does not, in principle, claim exemption from excise duties and 
sales taxes included in the price of movable or immovable property, when for its official 
use UNHCR makes substantial purchases the price of which includes such duties and 
taxes, the Government shall, whenever possible, take the appropriate administrative steps 
with a view to the remission or reimbursement of the amount of such duties and taxes.  

Article IX. Communication facilities  

1. UNHCR shall enjoy, in respect of its official communications, treatment not less 
favourable than that accorded by the Government to any other Government including its 
diplomatic missions or to other intergovernmental, international organizations in matter 
of priorities, tariffs and charges on mail, cablegrams, telephotos, telephone, telegraph, 
telex, fax and other communications, as well as rates for information to the press and ra-
dio.  

2. The Government shall secure the inviolability of the official communications and 
correspondence of UNHCR, and may not therefore apply any censorship to its communi-
cations and correspondence. Such inviolability shall extend, in particular, to publications, 
photographs, slides, films and sound recordings.  

3. UNHCR shall have the right to use codes and to dispatch and receive correspon-
dence by courier or in sealed bags which shall have the same privileges and immunities 
as diplomatic couriers and bags.  

4. The Government shall ensure that UNHCR can efficiently, and without being li-
able to any duties or taxes, operate its radio system and its other telecommunications 
equipment, including satellite communications systems, on networks using the frequen-
cies allocated by or coordinated with the competent national authorities in accordance 
with the prevailing rules and standards of the International Telecommunication Union.  

Article X. UNHCR officials  

1. The UNHCR Representative and the Deputy Representative as senior officials 
shall enjoy, while in the country, in respect of themselves, their spouses and dependent 
relatives the privileges and immunities, exemptions and facilities normally accorded to 
diplomatic envoys. For this purpose the Ministry of Foreign Affairs shall include their 
names in the Diplomatic List.  

2. UNHCR officials, while in the country, shall enjoy the following facilities, privi-
leges and immunities:  

 (a) Immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts 
performed by them in their official capacity, such immunity to continue even after termi-
nation of employment with UNHCR;  

 (b) Immunity from inspection and seizure of their official baggage;  
 (c) Immunity from any military service obligations or any other obligatory service;  
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 (d) Exemption, with respect to themselves, their spouses, their relatives dependent 
on them and other members of their households from immigration restrictions and alien 
registration;  

 (e) Exemption from taxation in respect of the salaries and all other remuneration 
paid to them by UNHCR;  

(f) Exemption from any form of taxation on their funds deriving from the UNHCR;  
 (g) Prompt clearance and issuance, without cost, of visas, licenses or permits, if re-

quired, and free movement within, to or from the country to the extent necessary for the 
carrying out of UNHCR international protection and humanitarian assistance pro-
grammes;  

 (h) Freedom to hold or maintain within the country, foreign exchange, foreign-
currency accounts and movable property and the right upon termination of employment 
with UNHCR to take out of the host country their funds for the lawful possession of 
which they can show good cause;  

 (i) The same protection and repatriation facilities with respect to themselves, their 
spouses and relatives dependent on them and other members of their households as are 
accorded in time of international crisis to diplomatic envoys;  

 (j) The right to import for personal use, free of duty and other levies, and exempt 
from import prohibitions and restrictions:  

 (i) Their furniture and personal effects in one or more separate shipments and 
thereafter to import necessary additions to the same, including motor vehi-
cles, according to the regulations applicable in the country to diplomatic 
representatives accredited in the country and/or resident members of inter-
national organizations;  

 (ii) Reasonable quantities of certain articles for personal use or consumption 
and not for gift or sale.  

3. UNHCR officials who are nationals of or permanent residents in the host country 
shall enjoy the privileges and immunities provided for in the Convention.  

Article XI. Locally recruited personnel who are assigned to hourly rates  

1. The terms and conditions of employment for locally recruited personnel shall be 
in accordance with the relevant United Nations resolutions, regulations and rules.  

Article XII. Experts on mission  

1. Experts (other than the officials referred to in Article X) performing missions for 
UNHCR shall be accorded, for the duration of those missions, including travel time, such 
facilities, privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their 
functions. In particular they shall be accorded:  

 (a) Immunity from personal arrest or detention and seizure of their personal bag-
gage;  

 (b) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written 
and acts done by them in the course of the performance of their mission. This immunity 
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shall continue to be accorded notwithstanding that they are no longer employed on mis-
sions for UNHCR;  

 (c) Inviolability of all papers and documents;  
 (d) For the purpose of their official communications, the right to use codes and to 

receive papers or correspondence by courier or in sealed bags;  
 (e) The same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are ac-

corded to representatives of foreign Governments on temporary official missions;  
 (f) The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are ac-

corded to diplomatic envoys.  

Article XIII. Persons performing services on behalf of UNHCR  

1. Except inasmuch as the Parties may agree to additional facilities, the Government 
shall grant to all persons performing services on behalf of UNHCR, other than nationals 
of the host country employed locally, the following facilities: 

 (a) Prompt clearance and issuance, without cost, of visas, licences or permits neces-
sary for the effective exercise of their functions;  

 (b) Access to the beneficiaries of UNHCR activities and repatriation facilities in the 
event of an international crisis.  

Article XIV. Waiver of immunity  

Privileges and immunities are granted to UNHCR personnel in the interests of the 
United Nations and UNHCR and not for the personal benefit of the individuals con-
cerned. The Secretary-General of the United Nations may waive the immunity of any 
UNHCR official or expert on mission in any case where, in his opinion, the immunity 
would impede the course of justice and it can be waived without prejudice to the interests 
of the United Nations and UNHCR.  

Article XV. Settlement of disputes  

Any dispute between UNHCR and the Government arising out of or relating to this 
Agreement shall be settled amicably by negotiation or other agreed mode of settlement, 
failing which such dispute shall be submitted to arbitration at the request of either Party. 
Each Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall appoint 
a third, who shall be the chairman. If within thirty days of the request for arbitration ei-
ther Party has not appointed an arbitrator or if within fifteen days of the appointment of 
two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either Party may request the 
President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. All decisions of 
the arbitrators shall require a vote of two of them. The procedure of the arbitration shall 
be fixed by the arbitrators, and the expenses of the arbitration shall be borne by the Par-
ties as assessed by the arbitrators. The arbitral award shall contain a statement of the rea-
sons on which it is based and shall be accepted by the Parties as the final adjudication of 
the dispute.  
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Article XVI. General provisions  

1. This Agreement shall be submitted for ratification and shall enter into force on the 
date UNCHR receives from the Government notification of this ratification and, pending 
this ratification, the Parties agree to put this Agreement provisionally into effect.  

2. This Agreement shall be interpreted in the light of its primary purpose, which is to 
enable UNHCR to carry out its international mandate for refugees fully and efficiently 
and to attain its humanitarian objectives in the country.  

3. Any relevant matter for which no provision is made in this Agreement shall be the 
subject of consultations between the Parties and shall be settled by common accord. Each 
Party shall give full and sympathetic consideration to any proposal advanced by the other 
Party under this paragraph.  

4. Consultations with a view to amending this Agreement may be held at the request 
of the Government or UNHCR. Amendments shall be made by joint written agreement.  

5. This Agreement shall cease to be in force six months after either of the contracting 
Parties gives notice in writing to the other of its decision to terminate the Agreement, ex-
cept as regards the cessation of the activities of UNHCR in the country and the disposal 
of its property in the country.  

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly appointed representatives of 
the United Nations High Commissioner for Refugees and the Government, respectively, 
have on behalf of the Parties signed this Agreement, in the Arabic and French languages, 
the two texts being equally authentic.  

Done at Geneva, on 20 July 2007.  

For the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees: 
ANTONIO MANUEL DE OLIVEIRA GUTERRES 

United Nations High Commissioner for Refugees 

For the Government of the Kingdom of Morocco: 
OMAR HILALE 

Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation 
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