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

NOTE DU SECRÉTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; http://treaties.un.org/doc/source/
publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf).
Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a
présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir qu’en ce qui concerne cet État partie, l'instrument constitue un
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté
par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut
d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour
enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce
dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
*
* *
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été
soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces
textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information.

I

Treaties and international agreements
registered in
October 2007
Nos. 44375 to 44409

Traités et accords internationaux
enregistrés en
octobre 2007
os

N 44375 à 44409

Volume 2473, I-44375

No. 44375
____
International Development Association
and
Madagascar
Financing Agreement (Additional Financing for the Second Community Nutrition
Project) between the Republic of Madagascar and the International Development Association (with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005). Washington, 22 November 2006
Entry into force: 30 August 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Madagascar
Accord de financement (Financement additionnel pour le deuxième projet de nutrition communautaire) entre la République de Madagascar et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales
applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005). Washington, 22 novembre 2006
Entrée en vigueur : 30 août 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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.

3

Volume 2473, I-44376

No. 44376
____
International Development Association
and
Madagascar
Financing Agreement (Fourth Poverty Reduction Support Credit) between the Republic of Madagascar and the International Development Association (with
schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005, as amended through 15 October 2006). Antananarivo, 14 August 2007
Entry into force: 30 August 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Madagascar
Accord de financement (Quatrième crédit d'appui à la réduction de la pauvreté) entre la République de Madagascar et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits
et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er
juillet 2005, telles qu'amendées au 15 octobre 2006). Antananarivo, 14 août
2007
Entrée en vigueur : 30 août 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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.

5

Volume 2473, I-44377

No. 44377
____
International Development Association
and
Madagascar
Financing Agreement (Additional Financing for Mineral Resources Governance
Project) between the Republic of Madagascar and the International Development Association (with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005, as
amended through 15 October 2006). Antananarivo, 5 June 2007
Entry into force: 31 August 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Madagascar
Accord de financement (Financement additionnel pour le projet gouvernemental
des ressources minérales) entre la République de Madagascar et l'Association
internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005, telles qu'amendées au 15 octobre 2006).
Antananarivo, 5 juin 2007
Entrée en vigueur : 31 août 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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.

7

Volume 2473, I-44378

No. 44378
____
International Development Association
and
Côte d'Ivoire
Financing Agreement (Post-Conflict Assistance Project) between the Republic of
Côte d'Ivoire and the International Development Association (with schedules,
appendix and International Development Association General Conditions for
Credits and Grants, dated 1 July 2005, as amended through 15 October 2006).
Washington, 18 July 2007
Entry into force: 7 August 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Côte d'Ivoire
Accord de financement (Projet d'assistance post-conflict) entre la République de
Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développement (avec annexes,
appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005, telles
qu'amendées au 15 octobre 2006). Washington, 18 juillet 2007
Entrée en vigueur : 7 août 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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.

9

Volume 2473, I-44379

No. 44379
____
International Development Association
and
United Republic of Tanzania
Financing Agreement (Fifth Poverty Reduction Support Development Policy Financing) between the United Republic of Tanzania and the International Development Association (with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July
2005). Dar es Salaam, 12 June 2007
Entry into force: 27 August 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
République-Unie de Tanzanie
Accord de financement (Cinquième financement pour la politique de développement à l'appui de la réduction de la pauvreté) entre la République-Unie de
Tanzanie et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005). Dar esSalaam, 12 juin 2007
Entrée en vigueur : 27 août 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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.

11

Volume 2473, I-44380

No. 44380
____
International Development Association
and
Viet Nam
Financing Agreement (Vietnam Avian and Human Influenza Control and Preparedness Project) between the Socialist Republic of Viet Nam and the International Development Association (with schedules, appendix and International
Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated
1 July 2005). Hanoi, 12 April 2007
Entry into force: 23 August 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Viet Nam
Accord de financement (Projet de surveillance et de préparation pour faire face aux
grippes aviaire et humaine au Viet Nam) entre la République socialiste du Viet
Nam et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice
et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005). Hanoi, 12 avril
2007
Entrée en vigueur : 23 août 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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.

13

Volume 2473, I-44381

No. 44381
____
International Development Association
and
Viet Nam
Financing Agreement (First Program 135 Phase II Support Development Policy Financing) between the Socialist Republic of Viet Nam and the International Development Association (with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July
2005). Hanoi, 17 May 2007
Entry into force: 15 August 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Viet Nam
Accord de financement (Financement d'appui à la politique de développement pour
la phase II du premier programme 135) entre la République socialiste du Viet
Nam et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice
et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005). Hanoi, 17 mai 2007
Entrée en vigueur : 15 août 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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.

15

Volume 2473, I-44382

No. 44382
____
International Development Association
and
Zambia
Financing Agreement (Additional Financing for the Road Rehabilitation and Maintenance Project) between the Republic of Zambia and the International Development Association (with schedules, appendix and International Development
Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005).
Washington, 12 April 2007
Entry into force: 21 August 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Zambie
Accord de financement (Financement additionnel pour le projet de réhabilitation et
d'entretien des routes) entre la République de Zambie et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005). Washington, 12 avril 2007
Entrée en vigueur : 21 août 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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.

17

Volume 2473, I-44383

No. 44383
____
International Development Association
and
Mauritania
Financing Agreement (OMVS Felou Hydroelectric Project) between the Islamic
Republic of Mauritania and the International Development Association (with
schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005). Dakar, 13 September 2006
Entry into force: 30 April 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Mauritanie
Accord de financement (Projet hydroélectrique de Felou - OMVS) entre la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits
et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er
juillet 2005). Dakar, 13 septembre 2006
Entrée en vigueur : 30 avril 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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.

19

Volume 2473, I-44384

No. 44384
____
International Development Association
and
Mali
Financing Agreement (OMVS Felou Hydroelectric Project) between the Republic of
Mali and the International Development Association (with schedules, appendix
and International Development Association General Conditions for Credits and
Grants, dated 1 July 2005). Dakar, 13 September 2006
Entry into force: 30 April 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Mali
Accord de financement (Projet hydroélectrique de Felou - OMVS) entre la République du Mali et l'Association internationale de développement (avec annexes,
appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005). Dakar,
13 septembre 2006
Entrée en vigueur : 30 avril 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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.

21

Volume 2473, I-44385

No. 44385
____
International Development Association
and
Kenya
Development Credit Agreement (Education Sector Support Project) between the
Republic of Kenya and the International Development Association (with schedules and General Conditions Applicable to Development Credit Agreements
dated 1 January 1985, as amended through 1 May 2004). Nairobi, 4 December
2006
Entry into force: 28 March 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Kenya
Accord de crédit de développement (Projet d'appui au secteur de l'enseignement)
entre la République du Kenya et l'Association internationale de développement
(avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 1er mai 2004).
Nairobi, 4 décembre 2006
Entrée en vigueur : 28 mars 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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.

23

Volume 2473, I-44386

No. 44386
____
International Development Association
and
Senegal
Financing Agreement (OMVS Felou Hydroelectric Project) between the Republic of
Senegal and the International Development Association (with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for
Credits and Grants, dated 1 July 2005). Dakar, 13 September 2006
Entry into force: 30 April 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Sénégal
Accord de financement (Projet hydroélectrique de Felou - OMVS) entre la République du Sénégal et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de
l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005). Dakar, 13 septembre 2006
Entrée en vigueur : 30 avril 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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.

25

Volume 2473, I-44387

No. 44387
____
International Development Association
and
Ethiopia
Financing Agreement (Third Road Sector Development Support Project) between
the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the International Development Association (with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005, as
amended through 15 October 2006). Addis Ababa, 8 June 2007
Entry into force: 21 August 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Éthiopie
Accord de financement (Troisième projet d'appui au développement du secteur routier) entre la République démocratique fédérale d'Éthiopie et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005, telles qu'amendées au 15 octobre 2006).
Addis-Abeba, 8 juin 2007
Entrée en vigueur : 21 août 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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.

27

Volume 2473, I-44388

No. 44388
____
Israel
and
Lithuania
Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the State of Israel for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital (with
protocol). Vilnius, 11 May 2006
Entry into force: 1 December 2006 by notification, in accordance with article 28
Authentic texts: English, Hebrew and Lithuanian
Registration with the Secretariat of the United Nations: Israel, 3 October 2007

Israël
et
Lituanie
Convention entre le Gouvernement de la République de Lituanie et le Gouvernement de l'État d'Israël tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocole).
Vilnius, 11 mai 2006
Entrée en vigueur : 1er décembre 2006 par notification, conformément à l'article 28
Textes authentiques : anglais, hébreu et lituanien
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Israël, 3 octobre 2007

29

Volume 2473, I-44388

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

30

Volume 2473, I-44388

31

Volume 2473, I-44388

32

Volume 2473, I-44388

33

Volume 2473, I-44388

34

Volume 2473, I-44388

35

Volume 2473, I-44388

36

Volume 2473, I-44388

37

Volume 2473, I-44388

38

Volume 2473, I-44388

39

Volume 2473, I-44388

40

Volume 2473, I-44388

41

Volume 2473, I-44388

42

Volume 2473, I-44388

43

Volume 2473, I-44388

44

Volume 2473, I-44388

45

Volume 2473, I-44388

46

Volume 2473, I-44388

47

Volume 2473, I-44388

48

Volume 2473, I-44388

49

Volume 2473, I-44388

50

Volume 2473, I-44388

51

Volume 2473, I-44388

52

Volume 2473, I-44388

53

Volume 2473, I-44388

54

Volume 2473, I-44388

55

Volume 2473, I-44388

56

Volume 2473, I-44388

57

Volume 2473, I-44388

58

Volume 2473, I-44388

59

Volume 2473, I-44388

60

Volume 2473, I-44388

61

Volume 2473, I-44388

62

Volume 2473, I-44388

63

Volume 2473, I-44388

64

Volume 2473, I-44388

65

Volume 2473, I-44388

66

Volume 2473, I-44388

67

Volume 2473, I-44388

68

Volume 2473, I-44388

69

Volume 2473, I-44388

70

Volume 2473, I-44388

71

Volume 2473, I-44388

72

Volume 2473, I-44388
[ HEBREW TEXT – TEXTE HÉBREU ]

73

Volume 2473, I-44388

[ LITHUANIAN TEXT – TEXTE LITUANIEN ]

74

Volume 2473, I-44388

75

Volume 2473, I-44388

76

Volume 2473, I-44388

77

Volume 2473, I-44388

78

Volume 2473, I-44388

79

Volume 2473, I-44388

80

Volume 2473, I-44388

81

Volume 2473, I-44388

82

Volume 2473, I-44388

83

Volume 2473, I-44388

84

Volume 2473, I-44388

85

Volume 2473, I-44388

86

Volume 2473, I-44388

87

Volume 2473, I-44388

88

Volume 2473, I-44388

89

Volume 2473, I-44388

90

Volume 2473, I-44388

[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
LITUANIE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL TENDANT
À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L'ÉVASION
FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA
FORTUNE

Le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de Lituanie,
Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
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 États contractants.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune
perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses autorités locales, quel que soit le
régime de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune tous les impôts
sur le revenu total, la fortune totale ou des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur la plus-value provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, de même que les impôts sur les plus-values du capital.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) dans le cas de la Lituanie :
(i) l'impôt sur les bénéfices (pelno mokestis);
(ii) l'impôt sur le revenu (pajamu mokestis);
(iii) l'impôt sur les biens immobiliers (nekilnojamojo turto mokestis);
(ci-après dénommés «l'impôt lituanien »);
b) dans le cas d’Israël :
(i) l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés (y compris l'impôt sur
les plus-values du capital);
(ii) l'impôt sur les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers en
vertu de la loi fiscale sur la propriété foncière;
(ci-après dénommés «l'impôt israélien »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux im91
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pôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se
communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3. Définitions générales
1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) (i) le terme « Lituanie » désigne la République de Lituanie et lorsqu'il est
utilisé dans son sens géographique, il s'entend du territoire de la République de Lituanie et de toute autre zone adjacente aux eaux territoriales de la République de Lituanie à l'intérieur de laquelle, en vertu de la
législation de la République de la Lituanie et conformément au droit international, la Lituanie peut exercer ses droits sur les fonds marins, leur
sous-sol et leurs ressources naturelles;
(ii) le terme « Israël » désigne l'État d'Israël et, lorsqu'il est utilisé dans un
sens géographique, il comprend le territoire sur lequel le Gouvernement de l'État d'Israël a le droit d'imposition, y compris la mer territoriale, ainsi que les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de
la mer territoriale, dont le lit de la mer et le sous-sol sur lequel l'État
d'Israël exerce, conformément au droit international et à la législation
de l'État d'Israël, ses droits souverains ou autres droits et sa juridiction;
b) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent Israël ou la Lituanie, suivant le contexte;
c) le terme « personne » s'entend des personnes physiques, des sociétés et de
tous autres groupements de personnes;
d) le terme « société » s'entend de toute personne morale et de toute entité
considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) 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;
f) l'expression « trafic international » s'entend de tout transport effectué par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un État contractant, sauf
lorsque ce navire ou cet aéronef n'est exploité qu'entre des points situés
dans l'autre État contractant;
g) l'expression « autorité compétente » désigne :
(i) dans le cas de la Lituanie, le Ministre des finances ou son représentant
autorisé;
(ii) dans le cas d'Israël, le Ministre des finances ou son représentant autorisé;
h) le terme « national » signifie :
(i) toute personne physique possédant la nationalité d'un État contractant;
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(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées
conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
2. Pour l'application de la présente Convention par l'un des États contractants, toute expression qui n'y est pas définie aura, à moins que le contexte n'appelle une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment-là le droit de cet État concernant les
impôts auxquels s'applique la Convention, la définition attribuée à ladite expression ayant
priorité sur celle qui lui est attribuée dans les autres lois dudit État.
Article 4. Résidence
1. Aux fins de la présente Convention, l'expression « résident de l'un des États
contractants » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction, de son immatriculation ou de tout autre critère du même ordre et inclut également ledit État et l'une quelconque de ses subdivisions politiques ou administratives ou
de ses autorités locales. Toutefois, cette expression ne s'applique pas aux personnes qui
sont assujetties à l'impôt dans cet État contractant que pour les revenus qu’elles tirent de
sources ou de la fortune situées dans cet État.
2. Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un
résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident où elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent
dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l'État, où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux, ne peut être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun
État, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle
ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée uniquement comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède
la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants
tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est résidente des deux États contractants, les autorités compétentes des
États contractants règlent le problème d'un commun accord, en ce qui concerne le lieu de
gestion effective de la personne, le lieu où son entreprise est constituée, ou tout autre facteur économique ou matériel pertinent. En l'absence d'entente, la personne n'est pas habilitée, aux fins de la présente Convention, à prétendre aux bénéfices de cette dernière, à
l’exception des bénéfices des articles 24 et 25 auxquels elle peut prétendre.
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Article 5. Établissement stable
1. Au sens 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. Par « établissement stable », on entend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. a) Un chantier de construction ou une construction, un projet de montage ou
d'installation ou des activités de supervision qui y sont liées ne constituent
un établissement stable que si leur durée est supérieure à douze mois.
b) Les activités exercées en mer dans un État contractant et qui ont trait à l'exploration ou à l'exploitation du fond de la mer, du sous-sol marin et de leurs
ressources naturelles situées dans cet État sont censées être exercées par un
établissement stable situé dans cet État, si les activités en question sont
exercées pendant une période ou pendant des périodes supérieures à 30
jours au total au cours d'une même période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, ne constituent pas un
« établissement stable » :
a) Les installations qui sont employées aux seules fins d'entreposer, exposer
ou livrer des biens ou marchandises appartenant à l’entreprise;
b) Un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise, constitué aux seules
fins de stocker, d'exposer ou livrer ces biens ou marchandises;
c) Un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise, entreposés
aux seules fins de leur transformation par une autre entreprise;
d) Une installation fixe d'affaires qui est utilisée aux seules fins d'acheter des
biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) Une installation fixe d'affaires qui est utilisée aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) Une installation fixe qui est utilisée aux seules fins d'exercer simultanément
plusieurs des activités visées aux alinéas a) à e) ci-dessus, sous réserve que
l'ensemble des activités ainsi menées dans l'installation fixe d'affaires
conserve son caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne — autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 — agit
pour le compte d'une entreprise et dispose et jouit, dans un État contractant du pouvoir
qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, celle-ci
est réputée avoir un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette
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personne exerce pour le compte de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une
installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe un établissement stable
au sens dudit paragraphe.
6. Une entreprise ne sera pas réputée avoir un établissement stable dans un État
contractant du seul fait qu'elle y exerce des activités par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent indépendant, si ces personnes agissent
dans le cadre ordinaire de leurs activités.
7. Le fait qu'une société résidente d'un État contractant contrôle, ou est contrôlée,
par une société résidente de l'autre État contractant, ou qui y exerce son activité (que ce
soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou autrement) ne suffit pas, en lui-même,
à faire de l'une de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6. Revenus de biens immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y
compris les revenus d'exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État
contractant dans lequel les biens considérés sont situés. Elle comprend en tout cas les accessoires aux biens immeubles, le cheptel et le matériel servant aux exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et le droit à des paiements
fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements miniers, de sources et d'autres ressources naturelles, les droits sur les biens à produire par
l'exploration ou l'exploitation des fonds et du sous-sol marins et de leurs ressources naturelles, y compris les droits sur les participations dans ces biens ou au profit de ces biens;
les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers
servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans
cet État, à moins que l'entreprise n'exerce une activité économique dans l'autre État
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise
exerce une telle activité, ses bénéfices peuvent être imposés dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. Cependant, il
est entendu que les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de la vente dans
l'autre État contractant de biens ou de marchandises de nature identique ou analogue aux
biens et marchandises vendus par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet
autre État sont imputables audit établissement stable s'il s'avère que lesdites ventes ou ac95
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tivités étaient organisées de manière à éviter l'impôt dans l’État où l’établissement stable
est situé.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État
contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il sera imputé dans chaque État contractant à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait vraisemblablement pu réaliser s'il avait été une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou similaires, dans des
conditions identiques ou similaires, et traitant en toute indépendance avec l'entreprise
dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses contractées par l'entreprise pour cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d'administration, soit dans l'État où cet établissement stable est situé, soit ailleurs. Il est entendu que les dépenses admises en déduction
par un État contractant sont exclusivement celles qui sont admissibles en déduction aux
termes de la législation interne de cet État.
4. Dans la mesure où il est d'usage dans un État contractant de déterminer les bénéfices à attribuer à un établissement stable sur la base d'une répartition de la totalité des
bénéfices d'une entreprise entre ses diverses composantes, rien dans le paragraphe 2
n'empêche l'État contractant intéressé de déterminer les bénéfices assujettis à l'impôt en
fonction d'une telle répartition selon l'usage; toutefois, la méthode de répartition adoptée
doit permettre d'obtenir un résultat conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice ne sera imputé à un établissement stable pour la seule raison
que ledit établissement aura simplement acquis des biens ou des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à
un établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins
qu'il existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément
dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont
pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8. Transports maritimes et aériens
1. Les bénéfices qu'une entreprise de l'un des États contractants tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices qui proviennent de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme
international d'exploitation.
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Article 9. Entreprises associées
1.

Lorsque :
a) Une entreprise ou 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 commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles
qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais qui n'ont pu l'être en fait à
cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État
– et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État
contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des
bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre
des entreprises indépendantes, l'autre État, lorsque celui-ci estime l'ajustement justifié,
procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la
Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le
bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut pas excéder :
a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société
autre qu'une société de personnes qui détient directement 10 % au moins du
capital de la société payant les dividendes;
b) 10 % du montant brut des dividendes, nonobstant les dispositions de l'alinéa
a), si le bénéficiaire est une société qui détient directement au moins 10 %
du capital de la société qui paie les dividendes dès lors que les dividendes
sont payés sur des bénéfices, qui, en vertu des dispositions de la législation
israélienne visant à favoriser l'investissement en Israël, sont exonérés d'impôts ou assujettis à l'impôt à un taux inférieur au taux normal de l'impôt
israélien sur les sociétés;
c) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
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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
provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou
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 de
l'État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 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 paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d'une base fixe et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article
14, selon le cas, sont applicables.
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 versés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou une base fixe situés dans
cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent aussi être imposés dans l'État contractant d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts
est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du
montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 :
a) Les intérêts provenant de Lituanie ne seront imposables en Israël que dans
la mesure seulement où ils sont versés à ou garantis par :
(i) Le Gouvernement de l'État d'Israël ou de l'une de ses autorités locales;
ou
(ii) La Banque centrale d’Israël; ou
(iii) Un organisme de financement appartenant en tout ou en partie à l'État
israélien ou à l’une de ses autorités locales, selon ce qui a été convenu
entre les autorités compétentes des États contractants;
b) Les intérêts provenant d'Israël ne seront imposables en Lituanie que dans la
mesure seulement où ils sont versés à ou garanti par :
(i) Le Gouvernement letton ou l'une des ses autorités locales; ou
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(ii) La Banque de Lituanie; ou
(iii) Un organisme de financement appartenant en tout ou en partie au gouvernement lituanien ou à l’une de ses autorités locales, selon ce qui a
été convenu entre les autorités compétentes des États contractants;
c) Les intérêts produits dans un État contractant ne seront imposés dans l'autre
État contractant que pour autant que le bénéficiaire soit un résident de l'autre État, que ce résident soit une entreprise de l'autre État et soit le bénéficiaire effectif des intérêts et que les intérêts soient payés dans le cadre d'une
insolvabilité résultant de la vente à crédit par cette entreprise de marchandises ou d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques à une entreprise de l'État cité en premier, et que la période dudit crédit ne soit pas supérieure à six mois, sauf si la vente ou l'insolvabilité concerne des personnes apparentées.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de
participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics ou
des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Le terme
« intérêts » n'inclut pas le revenu considéré comme un dividende aux termes des dispositions de l'article 10. Les pénalités pour retard de paiement ne sont pas considérées comme
des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 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 soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à l'établissement stable ou à la base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, 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 résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable,
ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de
l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire 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 seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au dernier montant. Dans ce cas, le
montant excédentaire des paiements doit rester imposable conformément aux lois de chaque État contractant, en tenant dûment compte des autres dispositions de la présente
Convention.
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.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles
proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des redevances versées pour l’utilisation d’un équipement industriel, commercial ou scientifique;
b) 10 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
3. Le terme « redevances », employé dans le présent article, s'entend des 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, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle,
d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, étant un 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, ou exerce une profession indépendante dans cet autre État à partir d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le
bien pour lesquels sont payées ces redevances sont effectivement liés audit établissement
stable ou à ladite base fixe. En pareil cas, les dispositions visées à l'article 7 ou à l'article
14, selon le cas, s'appliquent.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque
le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il
soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement
stable ou une base fixe en relation avec lesquels a été contractée l'obligation de payer des
redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme
provenant de l'État où l'établissement stable ou la base fixe sont situés.
6. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tiers, le montant
des redevances payées, 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 montant. En pareil cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte dûment tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13. Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant retire de l'aliénation des biens
immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant sont imposables dans
cet autre État.
2. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou
d'une participation comparable de quelque nature que ce soit tirant plus de 50 % de leur
valeur, que ce soit directement ou indirectement, d'un bien immeuble situé dans l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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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 dans l'autre État
contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable
(seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet
autre État contractant.
4. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant exploitant des navires ou des
aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en
trafic international ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
5. Les gains résultant de l'aliénation d'un bien autre que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont imposables exclusivement dans l'État contractant dont le cédant est un résident si ce résident est le bénéficiaire effectif de ces gains en capital.
Article 14. Professions indépendantes
1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant
tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle
base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État contractant, mais uniquement
dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. À cet effet, lorsqu'une personne
qui est résident d'un État contractant séjourne dans l'autre État contractant pendant une
période ou plusieurs périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze
mois consécutifs commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, cette
personne est considérée comme disposant de façon habituelle dans ledit État d'une base
fixe pour cette année fiscale et les revenus tirés des activités visées ci-dessus qui sont
exercées dans cet État sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression « profession indépendante » s'entend notamment de l'exercice d'activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique,
ainsi que de la pratique libérale des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes
et comptables.
Article 15. Professions salariées
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les traitements, salaires et
autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un
emploi sont imposables exclusivement dans cet État, à moins que l'activité ne soit exercée dans l'autre État contractant. Dans ce dernier cas, les rémunérations reçues à ce titre
sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident
d'un État contractant perçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant ne
sont imposables que dans le premier État si :
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a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours pendant une période de douze mois commençant ou se terminant pendant l'exercice fiscal considéré; et
b) les rémunérations sont versées par un employeur ou pour le compte d'un
employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable
ou une base d'affaires fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations
perçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic
international par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16. Tantièmes d'administrateurs
Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant
perçoit en tant que membre du conseil d'administration ou de tout autre organe analogue
d'une société qui a la qualité de résident de l'autre État contractant sont imposables dans
cet autre État.
Article 17. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un
État contractant tire de ses activités personnelles en tant qu'artiste du théâtre, du cinéma,
de la radio ou de la télévision, en tant que musicien ou de sportif dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou qu'un sportif tire
personnellement et, en cette qualité, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste du spectacle ou du sportif sont exercées.
Article 18. Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées, au titre d'un ancien emploi, à un résident de l'un des
États contractants ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article et du paragraphe
2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations versées périodiquement ou de manière forfaitaire dans le cadre de la sécurité sociale d'un État contractant sont imposables
seulement dans cet État.
Article 19. Fonction publique
1.

a)

Les salaires, traitements et rémunérations de même nature, autres que les
pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses autorités locales à
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une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette autorité, sont imposables exclusivement dans cet État;
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations de même nature
sont imposables exclusivement dans l'autre État contractant si les services
en question sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet autre État qui :
(i) est un ressortissant de cet État; ou
(ii) n'est pas devenue un résident de cet État à la seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un État contractant ou par l'une de ses autorités locales, soit directement, soit par prélèvements sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à
cette autorité locale, sont imposables exclusivement dans cet État;
b) Toutefois, cette pension n'est imposable dans l'autre État contractant que si
la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations de même nature, ainsi qu'aux pensions versés au titre de
services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un
État contractant ou par l'une de ses autorités locales.
Article 20. Étudiants
Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant
et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation,
reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables
dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources extérieures à cet État.
Article 21. Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas visés dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont
imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que
ceux qui sont tirés de biens immobiliers tels qu'ils sont décrits au paragraphe 2 de l'article
6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce soit des
activités industrielles ou commerciales par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante à partir d'une base fixe qui y est située, et que
le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à l'établissement stable ou à la base fixe en question. En pareil cas, les dispositions visées à l'article 7 ou à
l'article 14, selon le cas, sont alors applicables.
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Article 22. Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 que possède un
résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant est imposable
dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens immobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant,
ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe d'affaires dont un résident
d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession
indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant, et par des biens mobiliers consacrés à l'exploitation de ces navires et des aéronefs, est imposable dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident de l'un des États contractants
ne sont imposables que dans cet État.
Article 23. Élimination de la double imposition
l. En ce qui concerne la Lituanie, la double imposition sera éliminée de la manière
suivante :
Lorsqu'un résident de la Lituanie tire un revenu ou possède une fortune qui, selon les
dispositions de la présente Convention, est imposable en Israël, à moins qu'un traitement
plus favorable ne soit prévu par la législation nationale, la Lituanie lui permet :
(a) de déduire de son impôt sur le revenu un montant égal à l'impôt qu'il paie
sur le revenu en Israël;
(b) de déduire de l'impôt sur la fortune un montant égal à l'impôt qu'il verse en
Israël.
Dans un cas comme dans l'autre, cette déduction ne peut toutefois dépasser la partie
du montant de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune en Lituanie, tel que calculé avant
que la déduction soit accordée, qui est imputable, selon le cas, au revenu ou à la fortune
imposable en Israël.
2. En ce qui concerne Israël, la double imposition sera éliminée de la manière suivante :
a) lorsqu'un résident d'Israël perçoit des revenus ou possède une fortune qui,
conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables
en Lituanie, Israël autorise ce résident (sous réserve de la législation israélienne régissant les modalités d'octroi d'un crédit d'impôt et ne remettant pas
en cause le principe général énoncé dans le présent paragraphe) à déduire
de son impôt sur le revenu ou sur la fortune un montant égal à l'impôt sur le
revenu ou sur la fortune payé en Lituanie;
b) lorsque ces revenus sont des dividendes versés par une entreprise qui est un
résident de Lituanie à une entreprise qui est un résident d'Israël et qui détient au moins 25 % des actions de l'entreprise distributrice des dividendes,
le crédit d'impôt tient compte de l'impôt lituanien payé par cette entreprise
sur ses revenus.
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Dans les deux cas, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, qui correspond selon le cas
aux revenus ou à la fortune imposable en Lituanie.
Article 24. Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant
à aucune imposition ou obligation y relative qui soit autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent
dans la même situation, en particulier pour ce qui est de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article premier, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui
ne sont pas des résidentes d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. L'établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant exploite dans l'autre État contractant ne sera pas imposé dans cet autre État d'une façon moins favorable
que les entreprises de cet autre État qui exercent les mêmes activités. La présente disposition ne peut être interprétée 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, du paragraphe 7 de
l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 soient applicables, les intérêts, redevances
et autres frais payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État
contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier
État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, aux fins de déterminer la fortune imposable de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
4. Les entreprises d'un État contractant dont la fortune est en totalité ou en partie
détenue ou contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents de l'autre
État contractant, ne sont assujetties dans l'État mentionné en premier, à un impôt ou à des
obligations différentes ou plus lourdes que celles auxquelles sont assujetties d'autres entreprises similaires de l'État mentionné en premier, ou susceptibles de l'être.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par l'un ou les deux États
contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le
droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant
dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, celle de
l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois
ans qui suivent la première notification de la mesure entraînant une imposition non
conforme aux dispositions de la Convention.
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2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est
pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par
voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. Tout accord réalisé est appliqué, quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner
lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en
vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents, y compris par l'intermédiaire d'une commission mixte composée d'ellesmêmes ou de leurs représentants autorités compétentes.
Article 26. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles des lois
internes des États contractants relatives aux impôts de tous types et descriptions imposés
pour le compte des États contractants ou de leurs autorités locales, dans la mesure où
l'imposition prévue n'est pas contraire aux dispositions de la Convention. L'échange de
renseignements n'est pas restreint par les dispositions de l'article premier et de l’article 2.
Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière
que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne
sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions
sur les recours relatifs aux impôts visés à la première phrase. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements
au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa
pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient pas être obtenus sur la base
de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou
de celles de l'autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont
la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27. Membres de missions diplomatiques et agents consulaires
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires
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en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords
particuliers.
Article 28. Entrée en vigueur
1. Les Gouvernements des États contractants s'informeront l'un l'autre par écrit et
par la voie diplomatique de ce que les formalités requises par leur législation nationale
pour l'entrée en vigueur de la présente Convention ont été accomplies.
2. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront dans les deux États contractants :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus recueillis à
partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus pour tout
exercice fiscal commençant le premier janvier ou après le 1er janvier de
l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la présente Convention est
entrée en vigueur.
Article 29. Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée
par un État contractant. Chacun des États contractants pourra la dénoncer par écrit et par
la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la
Convention cessera de s'appliquer dans les deux États contractants :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus recueillis à
partir du premier janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au
cours de laquelle l'avis de dénonciation a été signifié;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus pour tout
exercice fiscal commençant le 1er janvier ou après le premier janvier de
l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation a été signifié.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Vilnius le 11 mai 2006, ce qui correspond au 13 Iyyar
5766 du calendrier hébreu, en hébreu, lituanien et anglais, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République d’Israël :
GARY KOREN
Pour le Gouvernement de la République de Lituanie :
JAUNIUS SIMONAVIUS
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PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de
l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de Lituanie tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes feront partie intégrante de
la Convention :
1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 4
Il est entendu que les dispositions du paragraphe 3 sont applicables aussi longtemps
que le critère en matière de lieu de gestion effective pour la détermination de la résidence
ne figure pas dans la législation nationale de la Lituanie. En cas d'application de ce critère, les autorités compétentes de la Lituanie informent celles d'Israël dans les meilleurs délais et les dispositions reprises ci-dessous seront d'application en lieu et place de celles
énoncées au paragraphe 3 et ce, dans les délais les plus courts possibles qui auront été déterminés par les autorités compétentes des deux États contractants :
« 3. Si en raison des dispositions du paragraphe 1 une personne autre qu'une
personne physique est un résident des deux États contractants, elle est censée résider dans l'État dans lequel son siège de direction effective est situé. »
2. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 5
Il est entendu que lorsque les activités d'un agent visé dans ce paragraphe sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est
pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6 et le paragraphe 1 de l’article
13
Il est entendu que tous les revenus et gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un État contractant peuvent être imposés dans cet
État conformément aux dispositions de l’article 13.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 12
Il est entendu que tout droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique comprend les droits d’auteur de films ou cassettes et d’autres moyens de reproduction vidéo ou sonore pour une radiodiffusion ou télédiffusion.
5. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 13
Il est entendu que l’expression « participation comparable » désigne toute participation dans d’autres entités, telles que des partenariats ou trusts, qui n’émettent pas
d’actions, pour autant que la valeur des ces participations provienne principalement des
biens immobiliers.
6. En ce qui concerne l’article 16
Il est entendu que l’article 16 ne s’applique pas aux rétributions qu’un membre du
conseil d'administration ou de tout autre organe visé dans cet article perçoit en ce qui
concerne l’exécution de toute fonction autre que sa fonction en qualité de membre dudit
organe ou conseil.
7. Droit aux avantages du traité
a) Aux fins de clarification, il sera loisible à un État contractant d’appliquer
ses lois et procédures internes en ce qui concerne le traitement de transac108
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tions artificielles, de refuser les avantages de la présente Convention à toute
personne ou à l'égard de toute transaction lorsque, selon lui, la concession
desdits avantages constituerait un abus de la Convention compte tenu des
objectifs de celle-ci.
b) Si un résident d'un État contractant ne bénéficie pas d'un abattement dans
l'autre État contractant à la suite de l'application des dispositions de l’alinéa
a) ci-dessus, les autorités compétentes de l'autre État contractant doivent en
informer les autorités compétentes du premier État contractant mentionné.
Fait en double exemplaire à Vilnius le 11 mai 2006, ce qui correspond au 13 Iyyar
5766 du calendrier hébreu, en langue hébreu, lituanien et anglais, les trois textes faisant
également foi. En cas de divergence d'interprétation, l’anglais l’emporte.
Pour le Gouvernement de la République d’Israël :
GARY KOREN
Pour le Gouvernement de la République de Lituanie :
JAUNIUS SIMONAVIUS
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

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

Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la République de Slovénie (ci-après dénommés les « Parties contractantes »),
Guidés par le désir de développer une coopération fructueuse entre leurs pays respectifs dans les domaines de la santé et de la médecine,
Ont conclu le présent Accord :
Article premier
Les Parties contractantes favoriseront la coopération dans les domaines de la santé et
de la médecine sur la base de l’égalité, de la réciprocité et des avantages mutuels. Les
secteurs spécifiques de coopération seront établis d’un commun accord en prenant en
considération leurs intérêts respectifs.
Article 2
Les Parties contractantes s’efforceront dans toute la mesure du possible de faciliter :
– Les échanges d’informations dans les domaines de la santé qui sont d’un intérêt
commun;
– Les échanges de spécialistes à des fins d’études et de consultations conformément au Programme de coopération visé à l’article 5 du présent Accord;
– Les rapports directs entre les institutions et les organisations de leurs pays respectifs;
– Les échanges d’informations concernant les nouveaux matériels, produits pharmaceutiques et technologies relevant de la médecine et de la santé publique; et
– Les autres formes de coopération dans les domaines de la médecine et de la santé publique qui pourraient être déterminées d’un commun accord.
Article 3
Les Parties contractantes échangeront des renseignements concernant les congrès et
colloques internationaux portant sur les problèmes relatifs à la santé et à la médecine qui
se tiennent dans leurs pays respectifs et, à la demande de l’une des Parties contractantes,
l’autre Partie contractante transmettra la documentation pertinente publiée à ces occasions.
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Article 4
Les organismes compétents des Parties contractantes procéderont entre eux à des
échanges de bibliographies médicales et de films en matière de soins de santé, ainsi que
de tous autres supports d’information écrits, visuels ou audiovisuels dans le domaine de
la santé.
Article 5
Les Parties contractantes chargent le Ministère de la santé de l’État d’Israël et le Ministère de la santé de la République de Slovénie de l’application du présent Accord.
Aux fins de l’application du présent Accord, les Ministères signeront des programmes de coopération qui détermineront, notamment, les modalités financières.
Article 6
Les questions soulevées en cours d’application de l’Accord seront réglées au moyen
d’une consultation entre les Parties contractantes. Les amendements à l’Accord deviendront effectifs avec le consentement des Parties contractantes et entreront en vigueur
conformément aux dispositions de l’article 7 du présent Accord.
Article 7
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la seconde des notes diplomatiques
par lesquelles les Parties contractantes se notifieront l’une et l’autre qu’elles ont approuvé le présent Accord, conformément aux procédures législatives en vigueur dans leurs
pays respectifs.
Le présent Accord sera conclu pour une période de cinq (5) ans et il sera automatiquement reconduit pour des périodes consécutives de cinq (5) ans chacune, à moins que
l’une des Parties contractantes n’adresse à l’autre Partie une notification écrite, par la
voie diplomatique, au moins six (6) mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours, pour lui faire part de son intention de dénoncer l’Accord.
Fait en deux exemplaires originaux à Ljubljana le 21 août 2002, ce qui correspond
au 13e jour d’Eloul 5762 du calendrier hébreu, en hébreu, slovène et anglais, les trois
textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de l’État d’Israël :
SHIMON PERES
Pour le Gouvernement de la République de Slovénie :
RUPEL DIMITRIJ
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No. 44390
____
Israel
and
Hong Kong Special Administrative Region (under authorization by the Government of China)
Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of
the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China concerning mutual legal assistance in criminal matters. Hong Kong, 26 July
2005
Entry into force: 28 December 2006 by notification, in accordance with article 20
Authentic texts: Chinese, English and Hebrew
Registration with the Secretariat of the United Nations: Israel, 3 October 2007

Israël
et
Région administrative spéciale de Hong-Kong (par autorisation du Gouvernement chinois)
Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la Région
administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale. Hong-Kong, 26 juillet 2005
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006 par notification, conformément à l'article 20
Textes authentiques : chinois, anglais et hébreu
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Israël, 3 octobre 2007
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE
HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE RELATIF
À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article premier.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.

Champ d'application
Autorités centrales
Autre assistance
Limitation de l'assistance
Demandes
Exécution des demandes d’assistance
Représentation et frais
Restrictions d’exploitation
Production de preuves
Localisation ou identification de personnes ou d'objets
Signification de documents
Documents rendus publics et documents officiels
Certification et authentification
Transfèrement des personnes incarcérées
Comparution d’autres personnes
Sauf-conduit
Perquisition et saisie
Produits du crime
Règlement des différends
Entrée en vigueur et dénonciation
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Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la Région administrative
spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (« Région administrative
spéciale de Hong Kong »), qui a été dûment autorisé à conclure le présent Accord par le
Gouvernement central de la République populaire de Chine,
Désireux d'améliorer l'efficacité de l'action des autorités des deux pays chargées de
faire appliquer la loi en matière d'enquêtes, de poursuites, de prévention des délits et de
confiscation du produit du crime par une coopération et une entraide judiciaire en matière
pénale,
Sont convenus de ce qui suit :
Article Premier. Portée de l'assistance
(1) Les Parties s'accordent mutuellement assistance, conformément aux dispositions
du présent Traité, en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et la prévention des délits ainsi que les procédures liées aux questions pénales.
(2) L'assistance porte sur :
a) L'identification et la localisation des personnes;
b) La remise des documents;
c) La collecte de preuves, d'articles ou de documents, y compris l'exécution de
commissions rogatoires;
d) L'exécution des demandes de perquisition ou de saisie;
e) L'aide fournie pour faciliter la comparution de témoins;
f) Le transfèrement temporaire de personnes incarcérées aux fins de témoignage ou pour toute autre assistance prévue par le présent Accord;
g) La production de documents judiciaires ou officiels;
h) La recherche, la saisie et la confiscation des produits et des instruments du
crime;
i) La remise de renseignements, de documents et d’archives;
j) La fourniture de biens, y compris le prêt de pièces à conviction; et
k) La fourniture de toute autre forme d'assistance qui n'est pas fidèle à la législation de la Partie requise.
(3) Les Parties peuvent, conformément à leurs lois, apporter une assistance en cas
de délit fiscal, mais refusent une assistance si la demande a pour objectif premier l'imposition ou la perception de taxes.
(4) Le présent Accord ne porte que sur l'assistance mutuelle entre les Parties. Ses
dispositions ne créent aucun droit de la part d'une personne physique d'obtenir, de supprimer ou d'exclure une preuve quelconque ou de faire obstacle à l'exécution d'une demande.
Article 2. Autorités centrales
(1) Chaque Partie institue une autorité centrale aux fins du présent Accord.

170

Volume 2473, I-44390
(2) (a) Pour Israël, l'autorité centrale aux fins de la soumission de demandes au titre du présent Accord est le Ministre de la justice (Attorney General) ou
toute personne désignée par lui. Pour l'État d'Israël, l'autorité centrale aux
fins de l’acceptation de demandes au titre du présent Accord est le Ministre
de la justice ou toute personne désignée par lui.
(b) Pour la région administrative spéciale de Hong Kong, l'autorité centrale est
le Secrétaire à la justice ou tout représentant dûment autorisé par lui.
(3) Chaque Partie peut changer d'autorité centrale, auquel cas elle doit prévenir l'autre Partie dudit changement.
(4) Les demandes présentées au titre du présent Accord le sont par l'autorité centrale de la Partie requérante à celle de la Partie requise.
Article 3. Autre Assistance
Les Parties peuvent fournir une assistance mutuelle conformément à d'autres accords
internationaux applicables ou par le biais des dispositions de leur droit interne. Les Parties peuvent également apporter une assistance conformément à tout accord ou arrangement bilatéral applicable, pour autant que ladite assistance cadre avec les lois de la Partie
requise.
Article 4. Limitation de l'assistance
(1) La Partie requise peut, ou si sa législation l’exige, la Partie requise doit refuser
son aide dans le cas où :
(a) La demande d'assistance porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à
l'ordre public de l’État d’Israël ou, dans le cas du Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, de la République populaire de
Chine;
(b) La suite donnée à la demande compromettrait gravement des intérêts essentiels;
(c) La demande d'assistance est liée à un délit de caractère politique;
(d) Sa demande d'assistance est liée à un délit relevant de la législation militaire
qui ne constituerait pas un délit au titre du droit pénal ordinaire;
(e) Des raisons importantes permettent de penser que la demande d'assistance
causera du tort à une personne accusée en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son sexe, de son origine sociale ou de ses opinions politiques;
(f) La demande d'assistance est liée à la poursuite d'une personne pour un délit
au sujet duquel l'intéressé a été condamné, acquitté ou gracié sur le territoire de l’une des Parties;
(g) La Partie requérante ne peut respecter l’une des conditions de la Partie requise en ce qui concerne la confidentialité ou la limitation de l'utilisation du
matériel fourni;
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(h) Les actions ou omissions supposées constituer le délit, si elles avaient été
commises sur le territoire relevant de la juridiction de la Partie requise, n'en
constitueraient pas un;
(i) La demande n'est pas formulée conformément au présent Accord; ou
(j) La demande impose un fardeau supplémentaire pour les ressources de la
Partie requise.
(2) Aux fins du paragraphe (1), alinéa (b), la Partie requise peut se demander si la
fourniture d'assistance compromettrait la sécurité d'une personne.
(3) La Partie requise peut refuser l'assistance si la demande est liée à un délit qui entraîne la peine de mort dans la Partie requérante, mais pour lequel la même sanction n'est
ni prévue ni normalement exécutée dans la Partie requise, à moins que la première Partie
donne des assurances, que la Partie requise considère suffisantes que la peine de mort ne
sera pas imposée et, si imposée, que la sanction ne sera pas exécutée.
(4) La Partie requise peut retarder son assistance si l'exécution de la demande risque
d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours dans la Partie requise.
(5) Avant de refuser ou de retarder son assistance, conformément au présent article,
la Partie requise, par l'intermédiaire de son autorité centrale :
(a) Informe sans retard la Partie requérante des raisons qu'elle a d'envisager un
refus ou un délai; et
(b) Examine avec la Partie requérante si l'assistance demandée peut être accordée, soumise aux termes et conditions que la Partie requise estime nécessaires. Si la Partie requérante accepte l'assistance soumise aux termes et conditions, elle doit respecter ces termes et conditions.
Article 5. Demandes
(1) Les demandes sont présentées par écrit et doivent contenir les indications suivantes :
(a) Le nom de l'autorité chargée de mener l’enquête;
(b) Une description de l'objet de la demande, de la nature de l'assistance requise
et du lien entre l’assistance recherchée et du problème criminel auquel elle
se rapporte;
(c) Une description de la nature de l'enquête, de l'accusation, du délit ou de tout
problème criminel, et, notamment, les lois pénales qui se rapportent à
l’infraction;
(d) Des précisions sur le point de savoir si des poursuites criminelles ont été
entreprises et, au cas où des poursuites ont été entreprises, des détails à ce
sujet;
(e) Un résumé des faits et lois pertinents;
(f) Les exigences concernant le caractère confidentiel;
(g) Des précisions sur toute procédure particulière que la Partie requérante
souhaite voir adopter; et
(h) Des précisions sur le délai dans lequel la demande doit être satisfaite.
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(2) La Partie requise fera de son mieux, conformément au droit en vigueur dans son
pays, pour préserver la confidentialité d’une demande et de son contenu sauf si la Partie
requérante accepte qu’il en soit autrement.
(3) La demande et tous les documents soumis à l'appui d'une demande doivent être
en anglais ou être accompagnés d'une traduction en anglais.
Article 6. Exécution des demandes d'assistance
(1) L'autorité centrale de la Partie requise donne suite promptement à la demande ou
prend les dispositions nécessaires pour qu'elle soit exécutée par ses autorités compétentes.
(2) Les demandes sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise
et, dans la mesure permise par la législation de ladite Partie, conformément aux directives
figurant dans la demande et dans toute la mesure du possible.
(3) La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de toutes les circonstances qui sont susceptibles d'entraîner des retards importants dans l'exécution de la demande.
(4) La Partie requise informe sans retard la Partie requérante de sa décision de ne
pas donner suite en totalité ou en partie à la demande d'assistance et les raisons justifiant
cette décision.
(5) La Partie requise donne suite promptement aux demandes raisonnables présentées par l’autre Partie concernant le traitement de la demande ou les procédures dans la
Partie requérante auxquelles se rapporte la demande.
Article 7. Représentation et frais
(1) La Partie requise prend toutes les dispositions nécessaires pour la représentation
de la Partie requérante dans toute poursuite entreprise à la suite de la demande d'assistance et représente de toute autre façon les intérêts de la Partie requérante.
(2) La Partie requise assume toutes les dépenses relatives à l'exécution d'une demande relevant de sa juridiction sauf :
(a) Les honoraires des conseils engagés à la demande de la Partie requérante;
(b) Les honoraires des experts;
(c) Les frais de traduction, d’interprétation et de transcription; et
(d) Les frais de voyage et d'indemnité de subsistance des personnes transférées
conformément aux articles 14 et 15 du présent Accord.
(3) Si, au cours de l'exécution de la demande, il apparaît que des frais de nature
extraordinaire sont nécessaires pour y donner suite, les Parties se consultent afin de déterminer les modalités et conditions auxquelles la poursuite de l'exécution de la demande
peut avoir lieu.
(4) Dans le cas de demandes de saisie, d'immobilisation ou de confiscation des
avoirs, ou de sursis à exécution, conformément au présent Accord, pour lesquelles un tribunal de la Partie requise, conformément à son droit national, prend une ordonnance pour
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compenser une partie lésée ou exige la fourniture d'une caution ou d'une autre garantie,
les frais seront supportés par la Partie requérante sauf accord contraire entre les Parties.
Article 8. Restrictions d'exploitation
(1) La Partie requise peut, après avoir consulté la Partie requérante, demander que
l'information ou l'élément de preuve fourni à la Partie requérante demeure confidentiel,
ou qu'il ne soit exploité ou divulgué qu'aux conditions qu'elle spécifie.
(2) La Partie requérante ne peut divulguer ni exploiter l'information ou l'élément de
preuve qui lui est fourni à des fins autres que celles énoncées dans la demande sans le
consentement préalable de la Partie requise.
Article 9. Production de preuves
(1) Lorsqu'une demande est faite visant la fourniture de preuves aux fins de poursuites liées à une question délictueuse dans la juridiction de la Partie requérante, la Partie
requise prend les dispositions nécessaires pour recueillir les preuves en question.
(2) Aux fins du présent Accord :
(a) Témoigner ou recueillir une déposition implique de recueillir les déclarations et témoignages et la présentation de documents, d'archives ou autre
matériel; et
(b) Les procédures impliquent des enquêtes et poursuites.
(3) Aux fins des demandes présentées au titre du présent article, la Partie requérante
spécifie les questions à poser aux témoins ou le problème au sujet duquel ils doivent être
interrogés.
(4) Lorsque, conformément à une demande d'assistance, une personne doit témoigner dans le cadre de poursuites judiciaires dans la Partie requérante, les parties aux
poursuites en cours dans cette dernière, leurs représentants légaux ou les représentants de
la Partie requérante peuvent, dans le cadre de la législation de la Partie requise, être présents et interroger la personne qui témoigne.
(5) Une personne qui doit témoigner dans la Partie requise, conformément à une
demande d'assistance, peut refuser de le faire lorsque la législation de la Partie requise
autoriserait ce témoin à refuser de donner son témoignage dans des circonstances similaires dans des poursuites qui ont commencé dans la Partie requise.
(6) Si une telle personne fait valoir une immunité, une incapacité ou un privilège
prévus par la législation de la Partie requérante, la déposition est néanmoins recueillie et
l'exception invoquée par l'intéressé est portée à la connaissance de l'autorité centrale de la
Partie requérante qui en décidera.
(7) Sur demande, l'autorité centrale de la Partie requise indique à l'avance la date et
le lieu où la déposition doit avoir lieu au titre du présent article.
(8) L'autorité centrale de la Partie requise peut exiger que l'autorité centrale de la
Partie requérante lui retourne tous les documents, archives ou éléments de preuve qui lui
ont été fournis pour le traitement d’une demande au titre du présent Accord dans les
meilleurs délais.
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(9) Si leur législation nationale le permet, les Parties peuvent consentir dans certains
cas que la déposition d'un témoin conformément au présent article ait lieu par l'intermédiaire d’une visioconférence ou d’autres moyens technologiques.
Article 10. Localisation ou identification de personnes ou d’objets
La Partie requise fait tout ce qui est en son pouvoir, sur demande, pour localiser ou
identifier les personnes ou objets mentionnés dans la demande.
Article 11. Signification de documents
(1) La Partie requise fera tout son possible pour signifier les actes que lui transmet à
cette fin la Partie requérante et, dans la mesure du possible, effectuera la signification
comme spécifié par la Partie requérante.
(2) La Partie requérante transmet les demandes de signification des documents demandant une réponse ou une citation à comparaître dans la Partie requérante dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la réponse ou la comparution.
(3) Toute demande de signification d'une citation à comparaître dans la Partie requérante fait état de tout avis que l'autorité centrale de la Partie requérante est raisonnablement à même de donner quant à tous mandats ou autres décisions judiciaires dans le
cadre d'affaires pénales à l'encontre de la personne à laquelle la citation doit être signifiée.
(4) Dans les conditions prévues par son propre droit, la Partie requise renvoie une
preuve de la signification sous la forme demandée par la Partie requérante. Si le document ne peut être signifié, ou ne peut être spécifié conformément aux indications, la Partie requérante en est informée ainsi que des motifs de la non-signification.
(5) Toute personne qui ne se conformerait pas à une quelconque ordonnance qui lui
aurait été signifiée ne pourrait de ce seul fait être frappée d'une quelconque amende ou
faire l'objet de mesures de contrainte, que ce soit selon la loi de la Partie requérante ou
selon celle de la Partie requise.
Article 12. Documents rendus publics et documents officiels
(1) Sous réserve de sa législation, la Partie requise fournit des exemplaires des documents rendus publics.
(2) La Partie requise peut fournir des copies de n'importe quel document, archives
ou renseignements en possession d'un département ou d'un organisme public, mais qui ne
sont pas à la disposition du public dans la même mesure et dans les mêmes conditions
que ledit document, lesdites archives ou lesdits renseignements pourraient être communiqués à ses propres autorités judiciaires et organismes chargés de l'application des lois.
Article 13. Certification et authentification
Les documents, transcriptions, archives, déclarations et autre documentation qui sont
transmis à la Partie requérante ne sont certifiés ou authentifiés que si la Partie requérante
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le demande. Cette documentation est certifiée ou authentifiée par des fonctionnaires
consulaires ou diplomatiques uniquement si la législation de la Partie requérante le demande spécifiquement.
Article 14. Transfèrement des personnes incarcérées
(1) Une personne incarcérée dans la Partie requise, dont la présence est demandée
dans la Partie requérante pour fournir une assistance conformément aux dispositions du
présent Accord, est transférée, si la Partie requise y consent, à cette fin, de ladite Partie
vers la Partie requérante, à condition que l'intéressé y consente et que la Partie requérante
ait garanti le maintien en prison de l'intéressé et que la Partie requérante ait garanti le retour ultérieur de l'intéressé vers la Partie requise sans qu’il soit nécessaire de recourir à
des procédures d’extradition.
(2) Si la peine d'emprisonnement d'une personne transférée conformément au présent article expire alors que cette personne se trouve dans la Partie requérante, la Partie
requise en avise la Partie requérante qui veille à ce que ladite personne soit remise en liberté. La personne en question a le droit de recevoir de la Partie requérante des frais de
voyage et d'indemnité de subsistance pour son retour éventuel vers la Partie requise.
Article 15. Comparution d'autres personnes
(1) La Partie requérante peut demander l'assistance de la Partie requise pour désigner une personne chargée de fournir sur place une assistance dans le cadre du présent
Accord.
(2) Si elle est convaincue que des arrangements satisfaisants ont été conclus par la
Partie requérante, la Partie requise invite la personne à se rendre sur le territoire de la
Partie requérante pour fournir une assistance. Lesdits arrangements impliquent, mais ne
doivent pas s’y limiter, de veiller à la sécurité de la personne et de verser les frais de
voyage et d’hébergement; la personne ne sera nullement obligée d’accepter cette invitation.
(3) L’autorité centrale de la Partie requise informera promptement l’autorité centrale de la Partie requérante de la réponse de la personne intéressée.
Article 16. Sauf-conduit
(1) Toute personne qui consent à prêter son concours suivant les dispositions de
l'article 14 ou 15 du présent Accord ne peut être poursuivie, sanctionnée, détenue ou voir
sa liberté individuelle restreinte dans la Partie requérante au titre d'une quelconque affaire
pénale précédant le départ de la personne de la Partie requise, à l’exception des dispositions prévues à l’article 14.
(2) Les dispositions du paragraphe 1) du présent article cessent d'être applicables si
la personne, libre et en mesure de partir, transférée au titre de l’article 14, n'a pas quitté le
territoire de la Partie requérante dans un délai de 15 jours après avoir été avisée que sa
présence n'est plus nécessaire, ou qu'ayant quitté le territoire de la Partie requérante, elle
y revient.

176

Volume 2473, I-44390
(3) Une personne acceptant de porter témoignage conformément à l'article 14 ou 15
du présent Accord ne peut être poursuivie au titre de son témoignage, excepté en cas de
parjure.
(4) Une personne consentant à prêter son concours conformément aux dispositions
de l'article 14 ou 15 n'est pas tenue de déposer au titre d'une quelconque affaire autre que
l'affaire à laquelle la demande a trait.
(5) Une personne qui refuse de prêter son concours suivant les dispositions de l'article 14 ou 15 ne peut pour ce motif être frappée d'une amende ou faire l'objet de mesures
coercitives par les tribunaux de la Partie requérante ou de la Partie requise.
Article 17. Perquisition et saisie
(1) Dans la mesure où sa législation le permet, la Partie requise exécute les demandes de perquisition, de saisie et de livraison de toutes pièces à la Partie requérante, pertinentes à une affaire en justice ou à une enquête concernant une affaire pénale, si la demande comporte des renseignements à l’appui d’une telle action au titre de la législation
de la Partie requise.
(2) La Partie requise fournit les renseignements demandés par la Partie requérante
concernant le résultat de toute perquisition, le lieu de la saisie, les circonstances de la saisie, ainsi que la garde ultérieure des biens saisis.
(3) La Partie requérante respecte toutes les conditions éventuellement imposées par
la Partie requise en ce qui concerne tout bien saisi et remis à la Partie requérante, y compris les conditions jugées nécessaires pour protéger les intérêts de tiers dans le bien remis
à la Partie requérante.
Article 18. Produits du crime
(1) La Partie requise s'efforce, sur demande, de déterminer si les produits ou les
moyens utilisés pour commettre le délit à l’encontre des lois de la Partie requérante sont
situés sur le territoire relevant de sa juridiction et informe la Partie requérante du résultat
de ses recherches. En établissant sa demande, la Partie requérante informe la Partie requise des raisons qu'elle a de penser que lesdits produits et moyens peuvent se trouver sur le
territoire relevant de sa juridiction.
(2) Quand, conformément au paragraphe 1, les produits ou les moyens recherchés
sont trouvés, la Partie requise prend les mesures permises par sa législation pour prévenir
toute transaction, utilisation, transfert ou élimination de ces produits et moyens suspects
en attendant une décision définitive au sujet desdits produits et moyens pris par un tribunal de la Partie requérante.
(3) En cas de demande d'assistance pour obtenir la confiscation des produits ou des
moyens, l'assistance est fournie sous une forme autorisée par la législation de la Partie
requise. Elle peut passer par l’exécution d’un arrêt rendu par un tribunal de la Partie requérante et le lancement ou une assistance fournie dans le cas poursuites en ce qui
concerne les produits ou moyens auxquels la demande a trait.
(4) Les produits ou moyens du crime confisqués conformément au présent Accord
sont conservés par la Partie requise sauf accord contraire conclu entre les Parties.
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Article 19. Règlement des différends
Tout différend résultant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre
du présent Accord est réglé par la voie diplomatique si les autorités centrales ne sont pas
parvenues à s'entendre.
Article 20. Entrée en vigueur et dénonciation
(1) Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties se sont notifiées par écrit que leurs formalités constitutionnelles respectives, nécessaires pour l'entrée en vigueur dudit Accord, sont terminées.
(2) Le présent Accord s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur, même si la demande est liée à des délits commis avant cette date.
(3) Chacune des Parties peut mettre fin au présent Accord en avisant l'autre Partie
par écrit. Dans cette éventualité, l'Accord cessera d'avoir effet à la date de la réception
dudit avis. Les demandes d'assistance reçues avant que l'Accord ne prenne fin seront
néanmoins traitées dans les conditions prévues par l'Accord comme s'il était encore en
vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Hong Kong le 26 juillet 2005, correspondant au 19 Tamouz 5765, en double
exemplaire, en hébreu, chinois et anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de
divergence d’interprétation, l’anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de l'État d’Israël :
ELI AVIDAR
Pour le Gouvernement de la Région administrative spéciale
de la République populaire de Chine :
AMBRUS LI

178

Volume 2473, I-44391

No. 44391
____
Israel
and
Ethiopia
Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of
the Federal Democratic Republic of Ethiopia on cultural, educational and scientific cooperation. Jerusalem, 2 June 2004
Entry into force: 28 December 2006 by notification, in accordance with article 13
Authentic texts: English and Hebrew
Registration with the Secretariat of the United Nations: Israel, 3 October 2007

Israël
et
Éthiopie
Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à la coopération culturelle, éducative et scientifique. Jérusalem, 2 juin 2004
Entrée en vigueur : 28 décembre 2006 par notification, conformément à l'article 13
Textes authentiques : anglais et hébreu
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Israël, 3 octobre 2007

179

Volume 2473, I-44391

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

180

Volume 2473, I-44391

181

Volume 2473, I-44391

182

Volume 2473, I-44391

183

Volume 2473, I-44391

184

Volume 2473, I-44391

185

Volume 2473, I-44391

186

Volume 2473, I-44391

187

Volume 2473, I-44391
[ HEBREW TEXT – TEXTE HÉBREU ]

188

Volume 2473, I-44391

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DÉMOCRATIQUE D’ÉTHIOPIE RELATIF À LA COOPÉRATION CULTURELLE,
ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE

Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la République fédérale
démocratique d’Éthiopie, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Afin de favoriser et de renforcer la connaissance mutuelle des réalisations et de
l’héritage du pays et des traditions de l’autre l’État dans les domaines de la culture, de
l’éducation, des sciences et des sports;
Guidés par le désir de développer et de renforcer les relations amicales et la coopération qui existent déjà entre les deux pays; et
Convaincus que le développement et le renforcement de ces relations et de cette
coopération favoriseront la confiance, la compréhension mutuelle et l’amitié entre les
peuples israélien et éthiopien;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Parties contractantes développent la coopération dans les domaines de la culture,
de l’éducation, des sciences, des arts, du journalisme, des sports et de la jeunesse.
Article 2
Les Parties contractantes s’engagent à favoriser la coopération dans le domaine de
l’éducation, de la recherche, de la technologie éducative, notamment par l’échange de visites de conférenciers, chercheurs, universitaires, etc.
Article 3
Les Parties contractantes favorisent le partage d’informations par l’échange de publications, de programmes et de documents pédagogiques et méthodologiques entre leurs
établissements d’enseignement respectifs.
Article 4
Les Parties contractantes favorisent l’expansion de la coopération entre les deux
pays dans le domaine de la culture et des arts. En particulier, elles facilitent l’échange de
spectacles culturels, d’expositions, de foires du livre, de festivals de cinéma, d’ensembles
musicaux et de tout autre sujet d’information pertinent concernant la vie, l’histoire, la
culture et l’héritage du pays de l’autre État.
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Article 5
Les Parties contractantes encouragent l’étude de la langue, de l’histoire, de la littérature, de la culture et de l’héritage de l’autre État.
Article 6
Les Parties contractantes encouragent l’échange de savoir-faire et d’expérience ainsi
que l’échange de visites de planificateurs et d’administrateurs culturels.
Article 7
Les Parties contractantes favorisent la coopération entre leurs musées nationaux, bibliothèques et archives, ainsi qu’entre d’autres établissements culturels par des échanges
de délégations, de publications et de visites d’experts.
Article 8
Les Parties contractantes s’efforcent de faciliter le développement de relations scientifiques et technologiques entre les deux pays. Dans ce but, ils encouragent des échanges
de visites de conférenciers et de savants aux fins de recherche, ainsi que de documents et
publications scientifiques.
Les Parties contractantes encouragent aussi la coopération dans le cadre de recherches communes entre chercheurs des deux pays.
Article 9
Les Parties contractantes encouragent la coopération entre journalistes et autorités de
radio et de télévision des deux pays, notamment par l’échange de programmes de radio et
de télévision et par des échanges d’expériences; ils encouragent aussi l’échange de visites
de spécialistes ou d’autres personnes dans le domaine de la radio et de la télévision, ainsi
que la coproduction de films documentaires concernant la vie culturelle dans les deux
pays.
Article 10
Les Parties contractantes encouragent la coopération dans le domaine des sports, surtout par l’échange de sportifs et d’entraîneurs ainsi que par la participation à des manifestations et à des compétitions sportives organisées dans le pays de l’autre Partie contractante.
Article 11
Les Parties contractantes encouragent l’établissement de contacts entre leurs organisations de jeunesse respectives.
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Article 12
Les Parties contractantes élaborent un programme exécutif détaillé en vue de mettre
en œuvre le présent Accord et d’explorer d’autres domaines de coopération.
Article 13
Le présent Accord est soumis à approbation ou à ratification conformément à la législation nationale en vigueur dans les deux pays et entre en vigueur lorsque les Parties
contractantes se sont informées par voie diplomatique que les formalités requises à cet effet ont été accomplies.
La date d’entrée en vigueur est la date de la dernière notification à cet effet.
Article 14
Le présent Accord est valide pendant cinq (5) ans; il est automatiquement reconduit
pour de nouvelles périodes de cinq (5) années chacune, à moins que l’une des Parties
contractantes ne le dénonce par écrit et par la voie diplomatique, au moins six mois avant
la date d’expiration de la période considérée.
Dès résiliation de l’Accord, tous les programmes et autres activités entreprises sur sa
base se poursuivent jusqu’à leur mise en œuvre complète.
Fait à Jérusalem le 2 juin 2004, qui correspond au treizième jour du mois de Sivan
5764, en hébreu et anglais, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence
d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de l’État d’Israël :
SILVAN SHALOM
Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie :
SEYOUM MESFIN
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE RELATIF À
LA COOPÉRATION BILATÉRALE DANS LE SECTEUR PRIVÉ DE LA
RECHERCHE INDUSTRIELLE ET LE DÉVELOPPEMENT

Le Gouvernement de l'État d'Israël (ci- après dénommé « l’État d’Israël ») et le Gouvernement de la République Hellénique (ci-après dénommé « la République Hellénique »), ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de développer et de renforcer la coopération économique, industrielle,
technologique et commerciale entre l’État d’Israël et la République Hellénique;
Reconnaissant l’importance et leur intérêt mutuel à faire progresser la recherche et le
développement industriels et technologiques (ci-après dénommés « R&D ») et afin de
développer, faire bénéficier et procurer des avantages à leurs économies nationales et notamment, l’amélioration de leurs niveaux de vie socio-économiques;
Désireux de développer, améliorer et renforcer la coopération technologique, industrielle, commerciale et économique entre les Parties sur la base de l’égalité et de
l’avantage mutuel;
Considérant que les parties mettent actuellement en œuvre des programmes visant à
stimuler la recherche et le développement dans des domaines d'intérêt commun et qu'elles
ont intérêt à coopérer sur de tels programmes pour le bénéfice mutuel des Parties;
Résolus à déployer des efforts constants en vue de promouvoir, faciliter et appuyer
des projets de recherche et de développement industriels technologiques (R&D) entre des
entreprises ou entités (ci-après dénommées « les entités ») des deux pays (ci-après dénommés « les projets »), conformément à la législation, aux règles, aux règlements et aux
procédures en vigueur dans l’État d’Israël et la République Hellénique ainsi que les dispositions du présent Accord;
Sont convenus de ce qui suit (« l’Accord ») :
Article premier. Objectifs
Les objectifs généraux du présent Accord sont les suivants : renforcer les relations
scientifiques, industrielles, technologiques et commerciales, interentreprises et, en fin de
compte, les relations économiques globales de l’État d’Israël et de la République Hellénique en soutenant les projets de R&D industriels. Aux fins du présent Accord, l'expression « R&D industriels » désigne entre autre les activités de recherche, de développement
et de démonstration visant à développer de nouveaux produits ou processus destinés à
être commercialisés sur le marché international et notamment en Europe. En particulier,
les objectifs du présent Accord sont les suivants :
1. Promouvoir les activités de leurs secteurs privés respectifs en vue d'intensifier la
coopération bilatérale en matière de recherche et de développement industriels notamment en favorisant des contacts, un échange d’informations, l’organisation et la participa211
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tion à des réunions, des conférences, des colloques, des cours, des ateliers et des expositions technologiques, etc.;
2. Faciliter l'identification de projets, partenariats ou collaborations spécifiques en
matière de recherche et de développement industriels entre des entités de l'État d'Israël et
de la République Hellénique, qui pourraient conduire à une coopération en matière de recherche et de développement industriels;
3. Encourager le développement de partenariats dans le cadre de programmes de
recherche et de développement européens multilatéraux d’intérêt commun aux deux Parties, tels que le programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, EUREKA et COST.
4. Coordonner et orienter des programmes et ressources gouvernementaux appropriés pour favoriser financièrement ou autrement une coopération industrielle et une exploitation commerciale des résultats de projets de recherche et de développement, et notamment le lancement d’un cadre facilitant financièrement la coopération en matière de
recherche et de développement industriels entre les Parties ainsi que des projets dans ce
domaine conjointement approuvés par les Parties, dans le respect des lois, règlements et
procédures de chacune des Parties.
5. Une telle coopération en matière de recherche et de développement sera engagée
entre des entités de chacun des États, sur la base d’innovations ou de technologies innovantes, débouchant sur une commercialisation sur le marché international et plus particulièrement en Europe.
6. Par la suite, une fois les fonds disponibles et sous réserve de l’approbation mutuelle des Parties, ces dernières envisageront de renforcer l’initiative engagée dans le cadre du présent Accord à travers l'établissement d'un Fond de recherche et de développement industriel israélo-hellénique destiné à financer des projets de coopération en matière
de recherche et de développement industriels approuvés par les entités des deux États et
qui favoriserait une commercialisation sur le marché mondial.
Article II. Autorités coopérantes
1. Le Bureau du Chef des Services scientifiques du Ministère de l'industrie, du
commerce et du travail pour le compte d'Israël et le Secrétariat général de la recherche et
de la technologie (ci-après dénommé « SGRT ») du Ministère du développement pour le
compte de la République Hellénique seront les autorités coopérantes chargées de la mise
en œuvre du présent Accord (ci-après dénommées « les autorités coopérantes »).
2. Les autorités coopérantes seront chargées de répartir les dépenses incombant à
chacun d'eux au titre de la promotion et de la réalisation des objectifs du présent Accord,
telles que les frais de voyage et d'organisation de séminaires, ainsi que les dépenses inhérentes aux publications.
3. À travers leurs autorités coopérantes, les Parties sont habilitées à conclure un
Accord de mise en œuvre séparé (ci-après dénommé l'« Accord de mise en œuvre ») régissant les procédures, activités et plans en rapport avec les mesures pratiques requises
pour initier, améliorer et promouvoir la coopération entre les Parties et le soutien apporté
aux Projets, conformément aux objectifs du présent Accord.
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Article III. Comité de coordination israélo-hellénique
1. Afin de superviser, faciliter et améliorer la coopération entre les Parties au titre
du présent Accord, les Autorités coopérantes institueront un comité de coordination
israélo-hellénique (ci-après dénommé « Comité de coordination »).
2. Le Comité de coordination sera composé d’un nombre égal de représentants de
l’État d’Israël et de la République Hellénique. Il se réunira au moins une fois par an, sauf
disposition contraire, alternativement dans les capitales de l’État d’Israël et de la République Hellénique, à des dates mutuellement convenables. Il poursuivra les objectifs suivants :
a. Identifier des domaines de coopération potentiels entre les Parties sur la base des orientations générales des politiques nationales et informations scientifiques et technologiques communiquées par les Parties ou des entités de
l’État d’Israël et/ou la République Hellénique.
b. Conseiller les autorités coopérantes quant à l’instauration de conditions favorables à la mise en œuvre du présent Accord.
c. Superviser la mise en œuvre des Projets approuvés et financièrement soutenus par les autorités coopérantes.
d. Partager les expériences résultant de la coopération bilatérale en matière de
recherche et de développement scientifiques et technologiques et étudier les
propositions visant à approfondir le développement dans ces domaines entre les Parties.
Article IV. Mode de coopération
1. À travers les autorités coopérantes, les Parties encourageront, faciliteront et soutiendront, financièrement ou autrement, les projets de coopération approuvés par chacune
des autorités coopérantes dans le respect de leurs propres législations, règlementations,
procédures, mécanismes budgétaires et pertinents, en rapport avec la recherche et le développement industriels, engagés par des entités de l'État d'Israël et la République Hellénique.
2. Les projets éligibles seront ceux favorisant une coopération entre au minimum
une entité industrielle de l'État d'Israël et au moins une entité industrielle de la République Hellénique, permettant de développer des connaissances technologiques pour le bénéfice mutuel desdits partenaires (ci-après dénommés les « partenaires »). Les partenaires
peuvent impliquer dans le projet des agences ou des organismes de recherche des deux
États.
3. Les projets de coopération pourront être facilités et stimulés notamment selon
les formes et méthodes suivantes :
3.1 L´Organisation de réunions pour des entités, organismes et/ou institutions
de l'État d'Israël et la République Hellénique aux fins de l'évaluation
conjointe des opportunités de coopération;
3.2 Déploiement de toute autre activité qui vise à favoriser des opportunités de
coopération entre les entités, organismes et/ou institutions de l’État d’Israël
et de la République Hellénique.
213

Volume 2473, I-44392
4. Chaque partenaire au projet sera tenu de respecter les dispositions des lois, règlements, procédures et mécanismes pertinents applicables, s’agissant de l’aide et du financement de la recherche et du développement apportés par le Gouvernement dudit partenaire, notamment le niveau d'aide et les conditions générales au titre desquelles l’aide
peut être fournie.
Article V. Traitement juste et équitable
Conformément à ses lois, règlements, procédures et mécanismes appropriés internes,
chaque Partie accorde un traitement juste et équitable aux personnes physiques, sociétés,
organismes publics et autres entités de l'autre Partie, qui mènent des activités dans le cadre du présent Accord.
Article VI. Divulgation d’informations
1. Chaque Partie informe l'autre immédiatement de toute obligation à laquelle elle
pourrait se trouver confrontée par la loi de divulguer des informations ou des documents
de caractère confidentiel relatifs au présent Accord. La Partie contrainte de divulguer ces
informations s’efforce dans tous les cas de veiller à ce que la personne à qui les informations sont communiquées dans ces circonstances en protège le caractère confidentiel à
tout moment et respecte les dispositions du présent Accord.
2. Chaque Partie s'engage à ne pas transmettre sans l'approbation écrite de l'autre
Partie les renseignements concernant les résultats obtenus grâce aux programmes coopératifs de recherche et de développement industriels traités dans le présent Accord à un
tiers, à des organisations, des entités ou à tout autre pays.
Article VII. Droits de propriété intellectuelle
1. Les partenaires aux projets bénéficiant d'un appui aux termes du présent Accord
sont requis de soumettre aux Parties la preuve d'arrangements contractuels entre eux en
ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et en particulier :
(a) La propriété et l’utilisation du savoir-faire et de la propriété intellectuelle
détenus par les Partenaires avant le projet;
(b) Des arrangements concernant la propriété et l'utilisation de l'information et
de la propriété intellectuelle à créer au cours de l'exécution du projet.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, il incombe aux partenaires aux projets bénéficiant de l'appui du présent Accord de sauvegarder leurs propres intérêts.
3. Les renseignements scientifiques et techniques de dénomination commune, recueillis au cours des activités coopératives entreprises aux termes du présent Accord,
peuvent être mis à la disposition du public par les circuits habituels.
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Article VIII. Dispositions finales
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière note diplomatique de
chaque Partie informant l’autre de l'achèvement de ses formalités constitutionnelles internes nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit mis fin par l'une ou
l'autre Partie.
3. Chaque Partie peut mettre fin au présent Accord par notification écrite adressée
à l'autre Partie par voie diplomatique. L'Accord cesse d'être applicable six mois après la
date d'une telle notification.
4. L'Accord peut être modifié ou amendé par écrit par consentement mutuel. Toute
modification ou amendement doit suivre une procédure analogue à celle suivie lors de
son entrée en vigueur.
5. La modification du présent Accord n'affecte pas la validité des arrangements et
contrats déjà conclus.
6. Le présent Accord ne remet pas en cause les droits ni les obligations présents ou
futurs des Parties découlant d'autres accords et traités internationaux, en particulier les
obligations de la République Hellénique découlant de son adhésion à l’Union européenne.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Athènes, le 14 février 2006, qui correspond au 16 Shvat
5766 du calendrier hébreu, en hébreu, grec et anglais, tous les textes faisant également
foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de l’État d’Israël :
M. TZAHI HANEGBI
Ministre, cabinet du Premier Ministre
Pour le Gouvernement de la République hellénique :
M. DIMITRIOS SIOUFAS
Ministre du Développement
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No. 44393
____
Israel
and
Italy
Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of
the Italian Republic on cooperation in combatting illicit trafficking of narcotic
drugs and psychotropic substances, terrorism and other serious crimes. Jerusalem, 10 February 2005
Entry into force: 15 February 2007 by notification, in accordance with article 15
Authentic texts: English, Hebrew and Italian
Registration with the Secretariat of the United Nations: Israel, 3 October 2007

Israël
et
Italie
Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République italienne concernant la coopération dans la lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, le terrorisme et autres délits graves.
Jérusalem, 10 février 2005
Entrée en vigueur : 15 février 2007 par notification, conformément à l'article 15
Textes authentiques : anglais, hébreu et italien
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Israël, 3 octobre 2007
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE CONCERNANT
LA COOPÉRATION DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE
DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES, LE TERRORISME ET AUTRES CRIMES GRAVES

Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la République italienne
(ci-après dénommés les « Parties »);
Conscients que les phénomènes criminels liés à la criminalité sous tous ses aspects
affectent considérablement les deux pays, mettant en péril l’ordre public et la sécurité,
ainsi que le bien-être et l’intégrité physique de leurs citoyens;
Reconnaissant l’importance d’une coopération renforcée entre leurs propres forces
de police et d’une collaboration au niveau international dans la lutte contre le crime et le
terrorisme;
Rappelant la Convention unique sur les stupéfiants (New York, 30 mars 1961) telle
que modifiée par son Protocole additionnel (Genève, 25 mars 1972), la Convention sur
les substances psychotropes (Vienne, 21 février 1971), la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Vienne, 20 décembre 1988) et faisant
référence à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale signée à
Palerme le 13 décembre 2000 par l’État d’Israël et le 12 décembre 2000 par la République italienne;
Rappelant en outre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, en
particulier la résolution 1373 (New York, 28 septembre 2001);
Rappelant encore le « Plan mondial d’action » (New York, 23 février 1990), élaboré
sous l’égide des Nations Unies;
Respectant mutuellement les principes de l’égalité et de la souveraineté en vue de
développer et de resserrer les liens d’amitié déjà noués entre les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Étendue de la coopération
Les Parties s’engagent à mener des activités de coopération policière, en conformité
avec leur législation nationale pertinente en vigueur, dans les limites des compétences
des autorités désignées pour la mise en œuvre du présent Accord, afin de lutter contre la
criminalité sous tous ses aspects.
La coopération respectera le présent Accord.
Article 2. Trafic illicite de stupéfiants
Dans le cadre des dispositions en vigueur dans leur propre pays et dans les limites
des compétences conformément aux Conventions des Nations Unies suivantes : Conven240
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tion unique sur les stupéfiants ouverte à la signature à New York le 30 mars 1961, telle
que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes ouverte à la signature à Vienne le 21 février 1971, la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et son annexe, ouverte à la signature à
Vienne le 20 décembre 1988, les Parties collaboreront dans les domaines ci-après en vue
de prévenir et contrecarrer la production et le trafic illicite de drogues, de substances
psychotropes et de précurseurs :
a) L’échange d’informations exhaustives sur les nouveaux types de drogue, de
substances psychotropes, de précurseurs, de matières premières et de plantes d’origine, ainsi que sur les tendances du marché, les techniques
d’enquête et les expériences, la prévention des crimes liés au trafic de stupéfiants, y compris le contrôle des frontières;
b) La planification de formations professionnelles pour les experts et agents de
police, le partage d’expériences et méthodes de formation en plus de
l’utilisation d’unités canines antidrogue.
Aux fins de la coopération envisagée dans le présent article, les Parties s’engagent à
recourir à des « livraisons surveillées ».
Article 3. Terrorisme et sécurité publique
Dans la lutte qu’elles mènent contre le terrorisme et aux fins de la sécurité publique,
les Parties s’engagent à coopérer pour échanger des informations et des données
d’expérience notamment en ce qui concerne :
a) Les mesures de sécurité adoptées pour protéger le public;
b) La surveillance et le maintien de l’ordre;
c) La sécurité lors d’événements publics;
d) La police de proximité.
Au titre du présent Accord, la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme est assurée par les autorités de police des Parties, conformément à leurs législations
nationales respectives.
Article 4. Autres formes de crimes graves
En vue de prévenir et de lutter contre d’autres formes de crimes graves, dont le crime
organisé, le blanchiment d’argent, la cybercriminalité, la traite des êtres humains, la migration illégale, la contrefaçon de documents et les infractions financières, les Parties
s’efforcent de coopérer et de s’entraider, dans les limites autorisées par leurs législations
nationales, en particulier sur les questions suivantes :
a) Échange d’informations et de données;
b) Coordination des activités de leurs agences respectives concernées par la
lutte contre les crimes graves;
c) Partage de leurs connaissances et expériences et promotion mutuelle de
leurs études et recherches dans la lutte contre ce type de crime;
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d) Organisation de réunions, conférences, séminaires et cours pour former les
agents de police, dont la police des frontières, à la lutte contre les crimes
graves.
Article 5. Experts
Les Parties échangent des informations et leurs expériences professionnelles par le
biais de visites mutuelles de spécialistes dans les domaines visés aux articles 2, 3 et 4.
Article 6. Coopération scientifique et technique
Les Parties coopèrent dans le domaine de l’échange de données techniques et
d’études scientifiques, en ce compris le partage de leur savoir-faire concernant
l’équipement le plus adapté pour les forces de police.
Article 7. Coopération par l’entremise d’Interpol
Les Parties renforcent et étendent la coopération entre les bureaux centraux
d’Interpol des deux pays.
Conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur, les Parties
étudient et mettent en place des mesures visant à lutter contre les activités criminelles visées aux articles 2, 3 et 4.
Chaque Partie étudiera la possibilité de détacher des agents de liaison.
Article 8. Autorités compétentes
Les autorités compétentes aux fins de la mise en œuvre du présent Accord sont le
Ministère de l’intérieur de la République italienne et le Ministère de la sécurité publique
de l’État d’Israël.
Article 9. Informations et données
Les informations et données requises pour l’exécution du présent Accord et fournies
par les Parties seront communiquées en anglais et traitées conformément à la législation
nationale relative à la protection des données et informations.
Seules les autorités compétentes sont habilitées à réexpédier à des tiers les informations et données communiquées, moyennant l’autorisation écrite de la Partie qui les a
communiquées.
La demande d’informations ou de données doit préciser en substance les raisons
sous-jacentes de ladite réexpédition.
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Article 10. Refus de coopérer
Les Parties peuvent rejeter en tout ou en partie des demandes de coopération si lesdites demandes risquent de nuire à la sécurité, la souveraineté, l’ordre public ou l’intérêt
public de leur propre pays ou aux intérêts d’autres États majeurs.
Dans ce cas, la Partie requise doit préciser les raisons du rejet de la demande de coopération.
Article 11. Réunions communes
Les Parties conviennent de tenir des réunions communes à la demande de l’une
quelconque d’entre elles afin d’évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent Accord et de discuter des phases suivantes du programme de coopération.
Les réunions se tiendront en principe tour à tour à Jérusalem et à Rome.
Sauf disposition contraire, les frais de déplacement et de logement sont assumés par
la Partie d’envoi. Les autres dépenses sont prises en charge par la Partie destinataire.
Article 12. Obligations préalables
Le présent Accord n’affecte pas les droits et obligations découlant d’autres accords
bilatéraux, multilatéraux ou internationaux signés par les Parties.
Article 13. Amendements et compléments
L’Accord peut être complété ou amendé par consentement mutuel par les voies diplomatiques. Les modifications pertinentes doivent suivre des procédures analogues à
celles suivies lors de son entrée en vigueur.
Article 14. Règlement des différends
Les différends découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord sont réglés par les voies diplomatiques.
Article 15. Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la deuxième note diplomatique par
laquelle les Parties se seront notifié l’accomplissement des formalités légales requises.
Article 16. Durée
Le présent Accord est conclu pour une période illimitée. L’une des Parties contractantes peut le dénoncer en le notifiant à l’autre par écrit, par les voies diplomatiques.
L’Accord perdra force exécutoire trente jours après la date de la notification écrite de dénonciation à l’autre Partie.
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Article 17. Accords antérieurs
La Convention de coopération entre le Ministère de la sécurité publique de l’État
d’Israël et le Ministère de l’intérieur de la République italienne sur la lutte contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants et d’autres formes de crimes graves, signée à Jérusalem le 4
décembre 1986, et l’Accord de collaboration entre le Ministre de la police de l’État
d’Israël et le Ministre de l’intérieur de la République italienne portant sur la lutte contre
le terrorisme, le crime organisé et le trafic de stupéfiants, signé à Jérusalem le 13 septembre 1994, sont abrogés à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Jérusalem le 10 février 2005, ce qui correspond au 1er jour d’Adar Aleph
5765, en deux exemplaires originaux dans chaque langue, soit en hébreu, italien et anglais, tous ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte
anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de l’État d’Israël :
GIDEON EZRA
Pour le Gouvernement de la République italienne :
GIUSEPPE PISANO
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No. 44394
____
International Development Association
and
Afghanistan
Financing Agreement (HIV/AIDS Prevention Project) between the Islamic Republic
of Afghanistan and the International Development Association (with schedules,
appendix and International Development Association General Conditions for
Credits and Grants, dated 1 July 2005, as amended through 15 October 2006).
Kabul, 2 September 2007
Entry into force: 17 September 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Afghanistan
Accord de financement (Projet de prévention du VIH/SIDA) entre la République
islamique d'Afghanistan et l'Association internationale de développement (avec
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons
de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005,
telles qu'amendées au 15 octobre 2006). Kaboul, 2 septembre 2007
Entrée en vigueur : 17 septembre 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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. 44395
____
International Development Association
and
Ghana
Financing Agreement (Nutrition and Malaria Control for Child Survival) between
the Republic of Ghana and the International Development Association (with
schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005, as amended through 15 October 2006). Accra, 8 August 2007
Entry into force: 7 September 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Ghana
Accord de financement (Projet relatif à la nutrition et au contrôle du paludisme
pour la survie de l'enfant) entre la République du Ghana et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales
applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005, telles qu'amendées au 15 octobre 2006). Accra, 8 août 2007
Entrée en vigueur : 7 septembre 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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. 44396
____
International Development Association
and
Moldova
Financing Agreement (Health Services and Social Assistance Project) between the
Republic of Moldova and the International Development Association (with
schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005, as amended through 15 October 2006). Chisinau, 3 July 2007
Entry into force: 5 September 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Moldova
Accord de financement (Projet relatif aux services de santé et à l'assistance sociale)
entre la République de Moldova et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits
et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er
juillet 2005, telles qu'amendées au 15 octobre 2006). Chisinau, 3 juillet 2007
Entrée en vigueur : 5 septembre 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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. 44397
____
International Development Association
and
Senegal
Financing Agreement (Third Poverty Reduction Support Development Policy Financing) between the Republic of Senegal and the International Development
Association (with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005). Dakar,
18 July 2007
Entry into force: 20 August 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Sénégal
Accord de financement (Troisième financement pour la politique de développement
à l'appui de la réduction de la pauvreté) entre la République du Sénégal et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005). Dakar, 18 juillet 2007
Entrée en vigueur : 20 août 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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. 44398
____
International Development Association
and
Bolivia
Financing Agreement (Urban Infrastructure Project) between the Republic of Bolivia and the International Development Association (with schedules, appendix
and International Development Association General Conditions for Credits and
Grants, dated 1 July 2005). Washington, 14 March 2007
Entry into force: 12 September 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Bolivie
Accord de financement (Projet d'infrastructure urbaine) entre la République de Bolivie et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice
et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005). Washington,
14 mars 2007
Entrée en vigueur : 12 septembre 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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. 44399
____
International Development Association
and
Indonesia
Financing Agreement (Additional Financing for Third Kecamatan Development
Project, Phase II) between the Republic of Indonesia and the International Development Association (with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005
and related note, 28 June 2007). Jakarta, 25 May 2007
Entry into force: 21 August 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Indonésie
Accord de financement (Financement additionnel pour le troisième projet de développement de Kecamatan, phase II) entre la République d'Indonésie et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions
générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de
développement, en date du 1er juillet 2005 et note connexe, 28 juin 2007). Jakarta, 25 mai 2007
Entrée en vigueur : 21 août 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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. 44400
____
International Development Association
and
Liberia
Financing Agreement (Community Empowerment Project II) between the Republic
of Liberia and the International Development Association (with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for
Credits and Grants, dated 1 July 2005, as amended through 15 October 2006).
Washington, 15 June 2007
Entry into force: 2 August 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Libéria
Accord de financement (Deuxième projet d'autonomisation communautaire) entre
la République du Libéria et l'Association internationale de développement
(avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux
dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet
2005, telles qu'amendées au 15 octobre 2006). Washington, 15 juin 2007
Entrée en vigueur : 2 août 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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. 44401
____
International Development Association
and
Ethiopia
Financing Agreement (Urban Water Supply and Sanitation Project) between the
Federal Democratic Republic of Ethiopia and the International Development
Association (with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005, as amended
through 15 October 2006). Addis Ababa, 16 May 2007
Entry into force: 7 September 2007 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 2 October 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.

Association internationale de développement
et
Éthiopie
Accord de financement (Projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement
dans les régions urbaines) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice
et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 2005, telles qu'amendées
au 15 octobre 2006). Addis-Abeba, 16 mai 2007
Entrée en vigueur : 7 septembre 2007 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Association internationale
de développement, 2 octobre 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. 44402
____
United States of America
and
Palau
Memorandum of agreement between the Federal Aviation Administration Department of Transportation United States of America and the Department of the Interior of the United States of America and the Ministry of Commerce and
Trade of the Republic of Palau. Washington, 11 December 1995 and 17 January 1996 and Koror, Palau, 7 February 1996 and 8 February 1996
Entry into force: 8 February 1996 by signature, in accordance with article X
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America,
1 October 2007

États-Unis d'Amérique
et
Palaos
Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale de l'aviation du Département des transports des États-Unis d'Amérique et le Département de l'intérieur
des États-Unis d'Amérique et du Ministère du commerce de la République des
Palaos. Washington, 11 décembre 1995 et 17 janvier 1996 et Koror (Palaos),
7 février 1996 et 8 février 1996
Entrée en vigueur : 8 février 1996 par signature, conformément à l'article X
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : États-Unis d'Amérique,
1er octobre 2007

261

Volume 2473, I-44402

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

262

Volume 2473, I-44402

263

Volume 2473, I-44402

264

Volume 2473, I-44402

265

Volume 2473, I-44402

266

Volume 2473, I-44402

267

Volume 2473, I-44402
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MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE
DE L'AVIATION DU DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE MINISTÈRE DU COMMERCE
DE LA RÉPUBLIQUE DES PALAOS

Considérant que la Federal Aviation Administration du Département des transports
des États-Unis d’Amérique, ci-après dénommée « la FAA », est autorisée à fournir contre
remboursement à des gouvernements étrangers certains services tendant à encourager et
favoriser le développement de l’aviation civile et du commerce aérien,
Considérant que le Ministère du commerce de la République des Palaos, ci-après dénommé « le MCT », a demandé de tels services,
Considérant que le Département de l’intérieur des États-Unis d’Amérique, ci-après
dénommé « le DOI », a été chargé de gérer les crédits pour l’exercice des responsabilités
du Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vertu des dispositions de l’Accord de
libre association,
Considérant que la FAA est autorisée à fournir, sur décision de l’Agence de coopération pour le développement international, certaines pièces exclusives et certains services
de réparation au MCT,
La FAA, le DOI et le MCT, ci-après dénommés « les Parties », sont convenues de ce
qui suit :
Article Premier. Objectif de l´Accord A
.Le présent Mémorandum d'accord (ci-après dénommé « l'Accord ») a pour objet de
définir les conditions auxquelles la FAA aidera le MCT à développer et moderniser
l’infrastructure de l'aviation civile du MCT sur le plan de la gestion et de l'exploitation et
dans le domaine technique. À cette fin, la FAA fournira, sous réserve qu'ils soient disponibles et que des crédits soient ouverts, du personnel et des ressources, et les services
connexes afin d'aider le MCT à réaliser cet objectif.
B. Il est entendu et convenu que la FAA ne pourra fournir toute l'assistance technique prévue dans le présent Accord que si le MCT utilise des systèmes et un matériel
semblables à ceux qui sont employés par la FAA dans le cadre du National Airspace System des États-Unis. L'appui que la FAA peut fournir conformément au présent Accord
sera nécessairement limité par la mesure dans laquelle d'autres systèmes et un matériel
différent seront utilisés par la République des Palaos.
Article II. Annexes
L'aide technique que la FAA doit fournir au MCT en matière de personnel, de formation, de matériel ou de services sera définie dans les annexes au présent Accord qui,
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lorsqu'elles auront été dûment signées par les Parties, feront partie intégrante de celui-ci.
Les Parties sont convenues que chaque annexe contiendra une description des services
devant être fournis par la FAA, un état des ressources en personnel et autres nécessaires
pour accomplir les tâches prévues, un devis ainsi que l'ordonnancement et le calendrier
des travaux.
Article III. Description des services
A. Dans les conditions fixées dans le présent Accord et dans ses annexes, le MCT
peut demander une assistance technique dans plusieurs domaines, notamment ceux qui
suivent :
1. Services d'experts en gestion et de techniciens pour l'aider à développer, mettre
en œuvre et améliorer ses structures, ses normes, ses procédures, ses politiques, sa formation et son matériel dans le domaine de l'aviation civile;
2. Formation de son personnel aux États-Unis ou dans la République des Palaos;
3. Inspection et étalonnage de son matériel et de ses installations aéronautiques;
4. Ressources, appui logistique et équipement des installations aéronautiques.
B. L'assistance fournie dans ces domaines et dans les autres qui seront définis d'un
commun accord prendra la forme, entre autres modalités, de missions à court et à long
termes accomplies dans le pays par la FAA.
Article IV. Statut du personnel de la FAA
A. La FAA affectera du personnel pour accomplir les tâches définies dans chaque
annexe. Les membres du personnel ainsi affecté conserveront leur statut d'employés de la
FAA fonctionnaires du Gouvernement des États-Unis. Ils resteront soumis aux politiques
et procédures de la FAA, administration du Gouvernement des États-Unis et, dans leur
comportement et leurs services techniques, ils se conformeront aux hautes exigences de
la FAA.
B. Le personnel de la FAA bénéficiera des mêmes privilèges et immunités que
ceux qui sont accordés au personnel administratif et technique de l'Ambassade en vertu
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Toutefois, il ne sera
pas considéré comme personnel de l'Ambassade du fait qu'il jouit de ces privilèges et
immunités.
Article V. Appui du pays d’Accueil
A. Le niveau d'appui que le gouvernement d'accueil doit fournir sera précisé dans
chaque annexe.
B. Si, pour une raison quelconque, le MCT n'est pas en mesure de fournir la totalité
de l'appui indiqué dans chaque annexe, ou si son appui n'est pas équivalent à ce que prescrit la réglementation de la FAA et les autres réglementations des États-Unis, la FAA se
procurera cet appui et en imputera le coût au MCT.
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MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE
DE L'AVIATION DU DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE MINISTÈRE DU COMMERCE
DE LA RÉPUBLIQUE DES PALAOS

Considérant que la Federal Aviation Administration du Département des transports
des États-Unis d’Amérique, ci-après dénommée « la FAA », est autorisée à fournir contre
remboursement à des gouvernements étrangers certains services tendant à encourager et
favoriser le développement de l’aviation civile et du commerce aérien,
Considérant que le Ministère du commerce de la République des Palaos, ci-après dénommé « le MCT », a demandé de tels services,
Considérant que le Département de l’intérieur des États-Unis d’Amérique, ci-après
dénommé « le DOI », a été chargé de gérer les crédits pour l’exercice des responsabilités
du Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vertu des dispositions de l’Accord de
libre association,
Considérant que la FAA est autorisée à fournir, sur décision de l’Agence de coopération pour le développement international, certaines pièces exclusives et certains services
de réparation au MCT,
La FAA, le DOI et le MCT, ci-après dénommés « les Parties », sont convenues de ce
qui suit :
Article Premier. Objectif de l´Accord
A. Le présent Mémorandum d'accord (ci-après dénommé « l'Accord ») a pour objet de
définir les conditions auxquelles la FAA aidera le MCT à développer et moderniser
l’infrastructure de l'aviation civile du MCT sur le plan de la gestion et de l'exploitation et
dans le domaine technique. À cette fin, la FAA fournira, sous réserve qu'ils soient disponibles et que des crédits soient ouverts, du personnel et des ressources, et les services
connexes afin d'aider le MCT à réaliser cet objectif.
B. Il est entendu et convenu que la FAA ne pourra fournir toute l'assistance technique prévue dans le présent Accord que si le MCT utilise des systèmes et un matériel
semblables à ceux qui sont employés par la FAA dans le cadre du National Airspace System des États-Unis. L'appui que la FAA peut fournir conformément au présent Accord
sera nécessairement limité par la mesure dans laquelle d'autres systèmes et un matériel
différent seront utilisés par la République des Palaos.
Article II. Annexes
L'aide technique que la FAA doit fournir au MCT en matière de personnel, de formation, de matériel ou de services sera définie dans les annexes au présent Accord qui,
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Article IX. Règlement des différends
Tout différend né de l'interprétation ou de l'application du présent Accord ou de ses
annexes sera réglé par consultation entre les Parties. Il ne sera soumis à aucun tribunal international ni à aucun tiers.
Article X. Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties. Il restera
en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit mis fin. La FAA, le DOI ou le MCT peuvent mettre fin à
tout moment au présent Accord ou à l'une de ses annexes moyennant un préavis de
soixante (60) jours donné par écrit aux autres Parties. En tel cas, la FAA aura cent-vingt
(120) jours pour liquider ses activités.
Article XI. Autorité
La FAA, le DOI et le MCT souscrivent aux dispositions du présent Accord comme
l'atteste la signature de leurs représentants, à ce dûment autorisés.
Pour la Federal Aviation Administration du Département des Transports des États-Unis
d’Amérique :
Par : JOAN W. BAUERLEIN
Titre : Directeur du Bureau de l’aviation internationale
Date : 11 décembre 1995
Département de l'Intérieur
des États-Unis d'Amérique
Par : ALLAN STAYMAN
Titre : Directeur du Bureau des affaires insulaires
Date : 17/01/1996
Pour le Ministère du Commerce de la République des Palaos :
Par : GEORGE NGIRARSAOL
Titre : Ministre du Commerce
Date : 08/02/1996
Bureau du Président de la République des Palaos
Par : KUNIWO NAKAMURA
Titre : Président
Date : 07/02/1996
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No. 44403
____
United States of America
and
Laos
Investment Incentive Agreement between the Government of the United States of
America and the Government of the Lao People's Democratique Republic.
Washington, 8 March 1996
Entry into force: 26 March 1996 by notification, in accordance with article 5
Authentic texts: English and Lao
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America,
1 October 2007

États-Unis d'Amérique
et
Laos
Accord relatif à la promotion des investissements entre le Gouvernement des ÉtatsUnis d'Amérique et le Gouvernement de la République démocratique populaire
lao. Washington, 8 mars 1996
Entrée en vigueur : 26 mars 1996 par notification, conformément à l'article 5
Textes authentiques : anglais et lao
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : États-Unis d'Amérique,
1er octobre 2007
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD RELATIF À LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ENTRE
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE
LAO

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République
démocratique populaire lao,
Affirmant leur commun désir d'encourager dans la République démocratique populaire lao les activités économiques favorables au développement des ressources économiques et des capacités de production de la République démocratique populaire lao; et
Reconnaissant que la réalisation de cet objectif peut être favorisé par le soutien à
l'investissement offert par l’Overseas Private Investment Corporation (« OPIC »), institution de développement et organisme des États-Unis d'Amérique, sous forme d'assurance
et de réassurance des investissements, de placements par emprunts et en actions, et de garanties d'investissement;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Dans le présent Accord, les expressions suivantes s'entendent ainsi qu'il est expliqué
ci-après. L'expression « soutien à l'investissement » s'entend de tout placement par emprunt ou en actions, de toute garantie d'investissement et de toute assurance ou réassurance consentis par l'organisme émetteur au titre d'un projet réalisé sur le territoire de la
République démocratique populaire lao. L'expression « organisme émetteur » s'entend de
l’OPIC ou de tout autre organisme subrogé des États-Unis d'Amérique, et de tout agent
de l'un ou l'autre. Le terme « impôts » s’entend de tous les impôts, prélèvements, droits à
l'importation, droits de timbre, droits de douane et taxes, actuels ou futurs, directs ou indirects, en vigueur dans la République démocratique populaire lao et de toutes les obligations qui en découlent.
Article 2
(a) L'organisme émetteur n'est pas assujetti aux règlements applicables, en vertu de
la législation de la République démocratique populaire lao, aux organismes d'assurance
ou aux organismes financiers.
(b) Toutes les opérations et activités entreprises par l'organisme émetteur au titre du
soutien à l'investissement et tous les versements d'intérêts, de capital, d'honoraires, de dividendes, de primes ou de produits de la liquidation d'avoirs ou de quelque autre nature
qui sont effectués, reçus ou garantis par l'organisme émetteur en relation avec le soutien à
l'investissement sont exonérés d'impôt dans la République démocratique populaire lao.
L'organisme émetteur ne sera soumis à aucune taxe dans la République démocratique populaire lao liée à tout transfert, subrogation ou autre acquisition intervenant en vertu du
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paragraphe (c) du présent article ou de l’article 3(a). Tout projet bénéficiant d'un soutien
à l'investissement ne saurait être soumis à un régime fiscal moins favorable que celui qui
s'applique aux projets bénéficiant d'un soutien à l'investissement dans le cadre de programmes de placement, de financement, d’assurance ou de garantie ou provenant de
quelque autre institution de développement nationale ou multilatérale exerçant ses activités sur le territoire de la République démocratique populaire lao.
(c) Si l'organisme émetteur effectue un versement à une personne physique ou morale, ou s'il exerce ses droits en tant que créancier au titre du soutien à l’investissement, le
Gouvernement de la République démocratique populaire lao doit admettre le transfert à
l'organisme émetteur, ou l'acquisition par ce dernier, de toutes les liquidités et de tous les
comptes, crédits, effets ou autres avoirs liés à ce versement, ainsi que la subrogation à
l'organisme émetteur de tout droit, titre, créance, privilège ou motif d'une action en justice existants ou pouvant naître à cette occasion.
(d) Concernant les droits transférés à l'organisme émetteur ou les droits subrogés à
l'organisme émetteur en vertu du présent article, l'organisme émetteur ne pourra faire valoir d'autres droits que ceux de la personne physique ou morale de laquelle les droits ont
été reçus, étant entendu que rien dans le présent Accord ne limite le droit du Gouvernement des États-Unis d'Amérique à faire valoir un droit en vertu du droit international en
tant que détenteur de la puissance publique, indépendamment de tout droit dont il pourrait être détenteur en tant qu'organisme émetteur aux termes du paragraphe (c) du présent
article.
Article 3
(a) Les montants en monnaie de la République démocratique populaire lao, y compris les liquidités, les comptes, les crédits, les effets ou autres avoirs acquis par l'organisme émetteur lors d'un versement ou dans le cadre de l'exercice de ses droits en tant
que créancier en relation avec un soutien à l'investissement accordé par l'organisme émetteur au titre d'un projet mis en œuvre sur le territoire de la République démocratique populaire lao reçoivent, sur le territoire de la République démocratique populaire lao un
traitement qui n'est pas moins favorable, quant à leur utilisation et conversion, que celui
qui aurait été accordé à la personne physique ou morale auprès de laquelle l’organisme
émetteur a acquis les montants en question.
(b) Les devises et crédits en question peuvent être cédés par l'organisme émetteur à
toute personne physique ou morale et, à compter de cette cession, sont librement utilisables par ladite personne physique ou morale sur le territoire de la République démocratique populaire lao conformément à la législation en vigueur sur ce territoire.
Article 4
(a) Tout différend entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao concernant l'interprétation du présent Accord ou qui, de l’avis de l'une des deux Parties en ce, fait intervenir une question
de droit international ayant trait à tout projet ou à toute activité pour lesquels un soutien à
l'investissement a été accordé, est réglé dans toute la mesure possible par voie de négociations entre les deux Gouvernements. Si, dans les six mois suivant une demande de né284
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gociations à cet effet, les deux Gouvernements ne sont pas parvenus à le régler, le différend, y compris la question de savoir s'il comporte un élément de droit international, est
soumis, sur l'initiative de l'un ou l'autre Gouvernement, à un tribunal arbitral pour être
réglé conformément au paragraphe (b) du présent article.
(b) Le tribunal arbitral auquel il est fait référence au paragraphe (a) du présent article est constitué et fonctionne de la manière suivante :
(i) Chaque Gouvernement nomme un arbitre. Les deux arbitres désignent d'un
commun accord un président du tribunal qui doit être national d'un État tiers
et dont la nomination est subordonnée à l'agrément des deux Gouvernements. Les arbitres doivent être nommés dans un délai de trois mois et le
président dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la
demande d'arbitrage présentée par l'un ou l'autre des deux Gouvernements.
Si les nominations ne sont pas faites dans les délais susmentionnés, chacun
des deux Gouvernements peut, en l'absence de tout autre accord, prier le
Secrétaire général du Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements de procéder à la nomination ou aux nominations nécessaires, et les deux Gouvernements s'engagent à accepter ladite ou
lesdites nominations.
(ii) Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité des voix et fondées sur les principes et règles applicables du droit international. Ses décisions sont définitives et à force obligatoire.
(iii) Pendant la procédure, chacun des Gouvernements prend à sa charge les
frais de son arbitre et de sa représentation devant le tribunal arbitral, mais
les frais du président et les autres frais de l'arbitrage sont répartis à égalité
entre les deux Gouvernements. Dans sa sentence, le tribunal arbitral peut, à
sa discrétion, répartir d'autre manière les frais et les dépenses entre les deux
Gouvernements.
(iv) À tous autres égards, le tribunal arbitral arrête lui-même ses procédures.
Article 5
(a) Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de la
République démocratique populaire lao notifie le Gouvernement des États-Unis d'Amérique que toutes les modalités légales pour son entrée en vigueur ont été accomplies. Dès
son entrée en vigueur, le présent Accord remplacera l'Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Laos conclu par échange de notes et signé à Vientiane le 29 décembre 1964, et
toutes les questions relatives au soutien à l'investissement ou autre accordées dans le cadre dudit Accord seront traitées ou réglées conformément aux conditions du présent Accord.
(b) Le présent Accord demeurera en vigueur pendant six mois à compter de la date
de réception d'une note par laquelle l'un des deux Gouvernements informe l'autre qu'il a
l'intention de résilier le présent Accord. En pareil cas, les dispositions du présent Accord
relatives au soutien à l'investissement accordé pendant que le présent Accord était en vigueur resteront en vigueur tant que le soutien à l'investissement en question reste dû,
mais en aucun cas plus de vingt ans à compter de l'expiration du présent Accord.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
Fait à Washington, le huit mars 1996 en double exemplaire, dans les langues anglaise et lao, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
CHARLES D. TOY
Pour le Gouvernement de la République démocratique populaire lao :
HIEM PHOMMACHANH
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_________
1

Translation supplied by the Government of the United States of America – Traduction fournie par le
Gouvernement des États-Unis d’Amérique.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
Tokyo, 23 février 1996
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer à l’Accord relatif à l’aide pour la défense mutuelle entre
les États-Unis d’Amérique et le Japon, signé à Tokyo, le 8 mars 1954 (ci-après dénommé
« l’Accord d’aide pour la défense mutuelle »), qui prévoit, entre autres, que chaque Gouvernement fournira à l’autre Gouvernement l’équipement, le matériel, les services ou toute autre assistance que le Gouvernement prestataire pourra autoriser, conformément aux
clauses et conditions convenues entre eux.
Reconnaissant que la défense antimissiles balistiques constitue un thème important
d’études dans la planification de la future politique de défense du Japon, le Gouvernement du Japon a mené à bien plusieurs études sur la défense antimissiles balistiques dans
le but de contribuer à la future politique de défense antimissiles balistiques du Gouvernement du Japon.
Au cours de ce processus, le Gouvernement du Japon a réalisé qu’il a besoin
d’informations relatives à la défense antimissiles balistiques de la part du Gouvernement
des États-Unis d’Amérique afin de mener à bien des études de manière efficace. À cet
égard, les représentants du Gouvernement du Japon et du Gouvernement des États-Unis
d’Amérique se sont récemment réunis dans le but d’arrêter les arrangements mentionnés
plus haut en ce qui concerne la fourniture d’informations de la part du Gouvernement des
États-Unis d’Amérique au Gouvernement du Japon nécessaires à la réalisation, par ce
dernier, d’études sur la défense antimissiles balistiques. Ci-après figure l’accord du Gouvernement du Japon à propos des résultats des discussions mentionnées ci-dessus :
1. Conformément aux Accords détaillés de mise en œuvre visés au paragraphe 3, le
Gouvernement des États-Unis d’Amérique fournira gratuitement au Gouvernement du
Japon l’information nécessaire à la réalisation efficace d’études sur la défense antimissiles balistiques de la part du Gouvernement du Japon. La fourniture de cette information
et son utilisation ne préjugent en aucun cas l’élaboration future de la politique sur la défense antimissiles balistiques du Gouvernement du Japon.
2. Le présent Accord sera mis en œuvre conformément à l’Accord d’aide pour la
défense mutuelle et aux arrangements stipulés dans celui-ci, y compris l’Accord entre le
Gouvernement du Japon et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique visant à faciliter
l’échange de droits de brevets et d’informations techniques aux fins de la défense, signé à
Tokyo le 22 mars 1956.
3. Les arrangements détaillés quant à la mise en œuvre du présent Accord seront
concertés par les représentants des autorités compétentes des deux Gouvernements. Les
autorités compétentes sont, pour le Gouvernement du Japon, le Ministère des affaires
étrangères et l’Agence de la défense; l’autorité compétente du Gouvernement des ÉtatsUnis d’Amérique est le Département de la défense.
4. Le présent Accord et tous les arrangements stipulés dans celui-ci seront mis en
œuvre conformément aux législations et aux réglementations pertinentes ainsi qu’en
fonction des affectations budgétaires des pays respectifs.
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Si ce qui précède agrée au Gouvernement des États-Unis d’Amérique, j’ai l’honneur
de proposer que la présente note et votre note en réponse à cet effet constituent entre nos
deux Gouvernements un Accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse et qui
continuera de produire ses effets jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la réception d’un avis de dénonciation par l’un ou l’autre gouvernement.
Je saisis cette occasion pour vous présenter, Excellence, les assurances renouvelées
de ma très haute considération.
YUKIHIDO IKEDA
Ministre des affaires étrangères du Japon
M. Rust M. Deming
Chargé d’affaires par intérim
des États-Unis d’Amérique
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II
Le Chargé d’Affaires américain par intérim au Ministre japonais des Affaires étrangères
Nº 071
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser la réception de la note envoyée à ce jour par Votre Excellence dont le libellé est le suivant :

[Voir note I]
Au nom du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, j’ai l’honneur de confirmer
que le Gouvernement des États-Unis accepte l’Accord ci-dessus et le fait que la note de
Votre Excellence et notre note en réponse à cet effet constituent entre nos deux Gouvernements un Accord qui continuera de produire ses effets jusqu’à l’expiration d’un délai
de six mois suivant la réception d’un avis de dénonciation par l’un ou l’autre Gouvernement.
Je saisis cette occasion pour vous présenter, Excellence, les assurances renouvelées
de ma très haute considération.
RUST M. DEMING
Chargé d’affaires par intérim
Ambassade des États-Unis d’Amérique
Tokyo, Japon, 23 février 1996
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No. 44405
____
United States of America
and
Venezuela
Exchange of letters constituting an agreement between the United States and Venezuela relating to the furnishing of defense articles, related training and other
defense services from the United States to Venezuela. Caracas, 26 February
1996 and 27 February 1996
Entry into force: 27 February 1996, in accordance with the provisions of the said
letters
Authentic texts: English and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America,
1 October 2007

États-Unis d'Amérique
et
Venezuela
Échange de lettres constituant un accord entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela relatif à la fourniture de matériels de défense, de formation connexe et
d'autres services de caractère militaire des États-Unis au Venezuela. Caracas,
26 février 1996 et 27 février 1996
Entrée en vigueur : 27 février 1996, conformément aux dispositions desdites lettres
Textes authentiques : anglais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : États-Unis d'Amérique,
1er octobre 2007
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1

_________
1

Translation supplied by the Government of the United States of America – Traduction fournie par le
Gouvernement des États-Unis d’Amérique.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
L'Ambassadeur des États-Unis au Vice-Ministre vénézuélien,
Ministère des Affaires étrangères
Ambassade des États-Unis d'Amérique, Caracas, Venezuela
26 février 1996
Cher Monsieur l’Ambassadeur,
J'ai l'honneur de me référer aux entretiens tenus précédemment entre les représentants des deux Gouvernements relativement à des subventions accordées en vertu de la
loi de 1961 sur l’aide étrangère, telle que modifiée, ou en vertu de la législation qui lui a
succédé, relative à la fourniture d'articles de défense, à la formation connexe et autres
services de défense fournis par les États-Unis au Venezuela.
Conformément à ces entretiens, il est proposé que :
A. Le Gouvernement du Venezuela accepte, à moins d'obtenir le consentement préalable du Gouvernement des États-Unis :
(I) D'interdire une quelconque utilisation desdits articles de défense quels qu'ils
soient ou une quelconque formation connexe ou autre service de défense par quiconque
n'est pas un fonctionnaire, un employé ou un agent du Gouvernement du Venezuela;
(II) D'interdire le transfert par un quelconque fonctionnaire, employé ou agent du
Gouvernement du Venezuela desdits articles ou de ladite formation connexe ou autres
services de défense que ce soit sous forme d'un don, par vente ou selon un autre mode;
ou
(III) D'interdire ou de ne pas autoriser l'utilisation desdits articles ou de la formation
connexe ou d'autres services de défense à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont
été fournis;
B. Que lesdits articles ou services connexes de formation ou de défense soient renvoyés et restitués au Gouvernement des États-Unis d'Amérique lorsqu'ils ne seront plus
nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été fournis, et ce à moins que ce Gouvernement ne consente à une autre force de cession;
C. Que le produit net de la vente perçu par le Gouvernement du Venezuela lors de
la cession, avec le consentement écrit préalable du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, de tout article de défense fourni par le Gouvernement des États-Unis sous forme de
subventions, y compris des débris desdits articles de défense, quels qu'ils soient, soit rétrocédé au Gouvernement des États-Unis d'Amérique;
D. De maintenir la sécurité de ces articles, de la formation connexe et autres services de défense; d'assurer sensiblement le même degré de protection de la sécurité que le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique accorde à ces mêmes articles ou aux services
connexes de formation ou autres services de défense; d'autoriser, dans les conditions dans
lesquelles ce Gouvernement pourra l’exiger, l'observation permanente et l'examen par
des représentants du Gouvernement des États-Unis d'Amérique de l'utilisation desdits ar304
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ticles par le Gouvernement du Venezuela, et de communiquer les renseignements nécessaires;
E. Que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique peut aussi de temps à autre
subordonner la fourniture d'autres articles de défense, la formation connexe et autres services de défense assurés sur une autre base (excepté la loi des États-Unis sur le contrôle
de l'exportation d'armes [Arms Export Control Act]) aux termes et conditions du présent
Accord. (Les transferts effectués dans le cadre de la loi des États-Unis sur le contrôle de
l’exportation d’armes continueront d'être régis par les dispositions de ladite loi et par les
règlements des États-Unis applicables auxdits transferts.)
Si le Gouvernement de la République du Venezuela accepte les conditions stipulées
ci-dessus, je propose que la présente et une réponse de teneur identique constituent un
Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République du Venezuela, lequel entrera en
vigueur à la date de la réponse du Ministère.
Je profite de cette occasion pour réitérer à votre Excellence l'assurance de ma plus
haute considération.
JEFFREY DAVIDOW
Ambassadeur
Honorable Ambassadeur
Milos Alcalay
Vice-Ministre
Ministère des Affaires étrangères
Votre bureau
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II
Le Ministre vénézuélien des Affaires étrangères à l’Ambassadeur des États-Unis
Chargé d’Affaires du Ministère des Affaires étrangères
Caracas, le 27 février 1996
N° 000326

Cher Monsieur l’Ambassadeur,
J'ai le plaisir de répondre à votre lettre du 26 février 1996 dans laquelle vous formulez la proposition suivante au nom de votre Gouvernement :

[Voir lettre I]
J'ai le plaisir de vous confirmer que le Gouvernement de la République du Venezuela accepte le contenu de votre lettre qui, avec la présente réponse, constituera un Accord
entre le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement des ÉtatsUnis d'Amérique.
Je profite de cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma plus haute considération.
MILOS ALCALAY
Ambassadeur
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No. 44406
____
United States of America
and
Trinidad and Tobago
Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Trinidad and Tobago concerning maritime counterdrug operations. Port of Spain, 4 March 1996
Entry into force: 4 March 1996 by signature, in accordance with paragraph 22
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America,
1 October 2007

États-Unis d'Amérique
et
Trinité-et-Tobago
Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République de Trinité-et-Tobago relatif aux opérations maritimes contre le trafic de stupéfiants. Port of Spain, 4 mars 1996
Entrée en vigueur : 4 mars 1996 par signature, conformément au paragraphe 22
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : États-Unis d'Amérique,
1er octobre 2007
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ETTOBAGO RELATIF AUX OPÉRATIONS MARITIMES CONTRE LE
TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Préambule
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
de Trinité-et-Tobago (ci-après dénommés les « Parties »);
Tenant compte de la nature spéciale du problème du trafic illicite des drogues par
mer;
Eu égard à la nécessité urgente d'une coopération internationale en vue de l'élimination du trafic illicite des drogues par mer, qui est reconnue dans la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961 et son Protocole de 1972, dans la Convention sur les substances
psychotropes de 1971 et dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988; et
Désireux de promouvoir une plus ample coopération entre les Parties dans la lutte
contre le trafic illicite des drogues par mer;
Sont convenus de ce qui suit :
Nature et portée de l'Accord
1. Les Parties coopèrent dans la lutte contre le trafic illicite des drogues par mer
dans toute la mesure du possible, compte tenu des ressources affectées à l'application des
lois et aux priorités connexes.
2. Les opérations maritimes de lutte contre le trafic de stupéfiants dans les eaux de
la République de Trinité-et-Tobago relèvent de la responsabilité du Gouvernement de la
République de Trinité-et-Tobago et sont soumises à son autorité.
3. Dans le présent Accord, à moins que le contexte n'en dispose autrement :
a. L'expression « eaux de la République de Trinité-et-Tobago » désigne la mer
territoriale, les eaux archipélagiques et les eaux intérieures de Trinité-etTobago ainsi que l'espace aérien au-dessus de ces eaux; et
b. L'expression « navires patrouilleurs » comprend tout aéronef embarqué.
Programme d'agents embarqués et application des lois dans et au-dessus des eaux de la
République de Trinité-et-Tobago
4. Les Parties élaborent un programme conjoint d'agents embarqués pour l'application des lois auquel participent les autorités chargées de l'application des lois de la République de Trinité-et-Tobago et la Garde côtière des États-Unis (ci-après dénommée la
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« Garde côtière »). Chaque Partie peut désigner un coordonnateur pour organiser ses activités au titre du Programme et faire connaître à l'autre Partie les navires et agents participant au Programme.
5. Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago peut désigner des
agents qualifiés chargés de l'application des lois pour agir à titre d'agents embarqués.
Sous réserve des lois de la République de Trinité-et-Tobago, ces agents embarqués peuvent, dans les circonstances appropriées :
a. Embarquer sur les navires de la Garde côtière et de la marine des États-Unis
avec des détachements embarqués de la Garde côtière chargés de l'application des lois (dénommés ci-après « navires des États-Unis »);
b. Autoriser la poursuite, par les navires des États-Unis sur lesquels ils sont
embarqués, des navires suspects qui prennent la fuite dans les eaux de la
République de Trinité-et-Tobago;
c. Autoriser les navires des États-Unis sur lesquels ils sont embarqués à effectuer des patrouilles de lutte contre les drogues dans les eaux de la République de Trinité-et-Tobago;
d. Appliquer les lois de la République de Trinité-et-Tobago dans les eaux de la
République de Trinité-et-Tobago, ou à partir de là vers la haute mer, dans
l'exercice du droit de poursuite ou autrement, conformément au droit international; et
e. Autoriser la Garde côtière à collaborer à l'application des lois de la République de Trinité-et-Tobago.
6. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique peut désigner des responsables
qualifiés de la Garde côtière chargée de l'application des lois pour agir en tant qu'agents
embarqués. Sous réserve de la législation des États-Unis, ces agents peuvent, dans les
circonstances appropriées :
a. Embarquer sur les navires du Gouvernement de la République de Trinité-etTobago;
b. Conseiller les agents de la République de Trinité-et-Tobago chargés de
l'application des lois et les aider dans les opérations d'arraisonnement des
navires pour y faire appliquer les lois de la République de Trinité-etTobago;
c. Faire appliquer la loi des États-Unis au-delà de la mer territoriale de la République de Trinité-et-Tobago lorsqu'ils sont autorisés à le faire; et
d. Autoriser les navires de la République de Trinité-et-Tobago sur lesquels ils
sont embarqués à collaborer à l'application des lois des États-Unis au-delà
de la mer territoriale de la République de Trinité-et-Tobago.
7. Lorsqu'un agent est embarqué sur un navire de l'autre Partie et que les mesures
de coercition entreprises sont conformes à l'autorité de l'agent embarqué, toute perquisition ou saisie de biens, toute détention de personnes et tout recours à la force en vertu du
présent Accord, impliquant ou non l'usage d'armes à feu, doit être exécuté par l'agent
embarqué, à l'exception de ce qui suit :
a. Les membres de l'équipage du navire de l'autre Partie peuvent prendre part
à ladite action à la demande explicite de l'agent embarqué et seulement dans
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la mesure et selon la manière dont la requête leur a été faite. Cette requête
ne peut être formulée, approuvée et exécutée qu'en conformité avec les lois
et les politiques en vigueur des deux Parties; et
b. Lesdits membres de l'équipage peuvent employer la force en cas de légitime
défense, conformément aux lois et aux politiques en vigueur de leur Gouvernement.
8. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ne mènera pas d'opération de lutte
contre les drogues dans les eaux de la République de Trinité-et-Tobago, sans l'autorisation du Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago, qu'elle lui ait été donnée
par le présent Accord ou de toute autre manière. Par le présent Accord, le Gouvernement
de la République de Trinité-et-Tobago autorise les opérations de lutte contre les drogues
menées par les États-Unis dans l'une quelconque des circonstances suivantes :
a. Lorsqu'un agent embarqué de la République de Trinité-et-Tobago en donne
l’autorisation;
b. Lorsqu'un navire ou aéronef suspect, rencontré au-delà de la mer territoriale
de la République de Trinité-et-Tobago, prend la fuite dans les eaux de la
République de Trinité-et-Tobago et y est poursuivi par un navire des ÉtatsUnis sur lequel un agent de la République de Trinité-et-Tobago n'a pas été
embarqué, auquel cas le navire suspect peut être arraisonné et perquisitionné et, si les preuves le justifient, détenu en attendant les instructions des autorités de la République de Trinité-et-Tobago sur la marche à suivre; et
c. Lorsqu'un agent de la République de Trinité-et-Tobago n'est pas disponible
pour embarquer sur un navire des États-Unis, auquel cas le navire des ÉtatsUnis peut entrer dans les eaux territoriales de la République de Trinité-etTobago afin d'enquêter sur tout navire ou aéronef suspect ou d'arraisonner
et de perquisitionner tout navire suspect autre qu'un navire battant pavillon
de la République de Trinité-et-Tobago et, si les preuves le justifient, détenir
ce navire en attendant les instructions des autorités de la République de Trinité-et-Tobago sur la marche à suivre.
Aucune disposition du présent Accord n'empêche le Gouvernement de la République
de Trinité-et-Tobago d'autoriser expressément de toute autre manière les États-Unis à
mener des opérations de lutte contre les drogues dans les eaux de la République de Trinité-et-Tobago ou impliquant des navires ou des aéronefs de la République de Trinité-etTobago soupçonnés de trafic illicite.
9. Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago autorise les aéronefs
du Gouvernement des États-Unis d’Amérique (ci-après, les « aéronefs des États-Unis »)
lorsqu’ils sont engagés dans des opérations d’application de loi ou des opérations à
l’appui des agences chargées de l’application de la loi à :
a. Survoler le territoire et les eaux de Trinité-et-Tobago; et
b. Ordonner aux aéronefs soupçonnés de trafic illicite des drogues d’atterrir à
Trinité-et-Tobago.
Dans l’intérêt de la sécurité du vol, les Parties institueront des procédures pour notifier les autorités compétentes de Trinité-et-Tobago du survol par des aéronefs des ÉtatsUnis.
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Opérations au-delà de la mer territoriale
10. Sauf disposition expresse à cet effet, le présent Accord ne s'applique pas et
n'impose pas de limites à l'arraisonnement de navires effectué par l'une ou l'autre Partie
au-delà de la mer territoriale de toute nation, qu'il soit fondé sur le droit de visite, la nécessité de prêter assistance à des personnes, à des navires et à des biens en détresse ou en
péril, le consentement du capitaine du navire ou une autorisation donnée par l'État du pavillon de prendre des mesures de coercition.
11. Lorsque les agents de la Garde côtière rencontrent un navire battant pavillon de
la République de Trinité-et-Tobago, qui se trouve au-delà de la mer territoriale de toute
nation et qui est soupçonné de trafic illicite, par le présent Accord, le Gouvernement de
la République de Trinité-et-Tobago autorise l'arraisonnement et la perquisition du navire
suspect et des personnes trouvées à son bord par lesdits agents. S'ils trouvent des preuves
de trafic illicite, les agents de la Garde côtière peuvent détenir le navire et les personnes à
son bord en attendant que le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago leur
donne dans les meilleurs délais des instructions sur la marche à suivre.
Juridiction sur les navires détenus
12. Dans tous les cas survenant dans les eaux de la République de Trinité-etTobago, ou concernant des navires battant pavillon de la République de Trinité-etTobago au-delà de la mer territoriale de toute nation, le Gouvernement de la République
de Trinité-et-Tobago a le droit d'exercer par priorité sa juridiction sur un navire détenu
et/ou les personnes se trouvant à son bord (y compris la saisie, la confiscation, la détention et la poursuite judiciaire), à condition toutefois que le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago puisse, en vertu de sa constitution et de ses lois, renoncer à
exercer par priorité sa juridiction et autoriser l'application des lois des États-Unis contre
le navire et/ou les personnes se trouvant à son bord.
Mise en œuvre
13. Les opérations de lutte contre le trafic des drogues conformément au présent
Accord sont menées exclusivement contre des navires ou des aéronefs utilisés à des fins
commerciales ou privées et soupçonnés de trafic illicite des drogues par mer, y compris
contre des navires et aéronefs apatrides.
14. La Partie procédant à des opérations d'arraisonnement et de perquisition
conformément au présent Accord en notifie les résultats dans les plus brefs délais à l'autre Partie.
15. Chaque Partie veille à ce que ses agents d'application des lois, lorsqu'ils procèdent à des arraisonnements et à des perquisitions conformément au présent Accord, agissent en conformité avec les lois et politiques nationales applicables des deux Parties et
avec le droit international et les pratiques internationales admises.
16. Les arraisonnements et les perquisitions effectués conformément au présent Accord, sont menés par les agents en uniforme de navires ou aéronefs clairement marqués et
identifiés comme étant affectés à un service public. Les membres des équipes d'arraisonnement et de perquisition peuvent porter des armes personnelles.
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17. Tout recours à la force conformément au présent Accord doit être rigoureusement conforme aux lois et politiques applicables des deux Parties et doit, dans tous les
cas, se limiter au minimum raisonnable nécessaire dans les circonstances. Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte à l'exercice du droit inhérent de légitime défense par des agents d'application des lois ou autres agents de l'une ou l'autre Partie.
18. Pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord, chaque Partie veille à ce que
l'autre Partie soit pleinement informée de ses lois et politiques applicables, notamment en
matière de recours à la force. Chaque Partie a le devoir de veiller à ce que tous ses agents
affectés à des opérations d'application des lois conformément au présent Accord,
connaissent les lois et politiques applicables des deux Parties.
19. Les biens saisis à la fin de toute opération menée dans les eaux de la République
de Trinité-et-Tobago conformément au présent Accord sont aliénés conformément à la
législation de la République de Trinité-et-Tobago. Les biens saisis à la suite de toute opération entreprise au-delà de la mer territoriale de la République de Trinité-et-Tobago
conformément au présent Accord sont aliénés conformément à la législation de la Partie
procédant à la saisie. Dans la mesure autorisée par ses lois et dans les conditions qu'elle
juge appropriées, une Partie peut, en toute circonstance, transférer les biens confisqués
ou le produit de leur vente à l'autre Partie.
20. Lorsque se pose une question touchant à l'application du présent Accord, chaque
Partie peut demander la convocation d'une réunion afin de résoudre le problème. En cas
de perte ou de préjudice résultant d'une mesure prise par les agents chargés de l'application des lois ou autres agents d'une Partie en violation du présent Accord, ou de toute autre mesure impropre ou déraisonnable prise par une Partie en application dudit Accord,
les Parties se réunissent à la demande de l'une ou l'autre Partie pour résoudre le problème
et se prononcer sur toute question touchant à l'indemnisation.
21. Aucune disposition du présent Accord ne saurait porter atteinte aux droits et
privilèges dont jouit un individu en cas de poursuite judiciaire.
Entrée en vigueur et durée
22. Le présent Accord entre en vigueur lors de sa signature par les deux Parties.
23. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties sur notification écrite envoyée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Cette dénonciation
prendra effet un an après la date de la notification.
24. Le présent Accord continuera de s'appliquer après la dénonciation en ce qui
concerne toute procédure administrative ou juridique survenant à la suite de mesures prises en vertu du présent Accord.
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En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Port d’Espagne, le 4 mars 1996, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
WARREN CHRISTOPHER
Pour le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago :
BASDEO PANDAY
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No. 44407
____
United States of America
and
Benin
Agreement on the establishment of a joint commission for military cooperation between the Republic Benin and the United States of America. Cotonou, 19 January 1996
Entry into force: 19 January 1996 by signature, in accordance with article 9
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the United Nations: United States of America,
1 October 2007

États-Unis d'Amérique
et
Bénin
Accord portant création d'une commission mixte de coopération militaire entre la
République du Bénin et les États-Unis d'Amérique. Cotonou, 19 janvier 1996
Entrée en vigueur : 19 janvier 1996 par signature, conformément à l'article 9
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : États-Unis d'Amérique,
1er octobre 2007
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARGENTINE CONCERNANT L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE À DES FINS PACIFIQUES

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République
argentine;
Considérant leur étroite coopération en matière de développement, d’utilisation et de
contrôle de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques conformément à leur Accord de coopération concernant l’utilisation de l’énergie atomique à des fins civiles, signé le 25 juin
1969 (ci-après dénommé « l’Accord précédent »);
Réaffirmant leur volonté de veiller à ce que la mise en œuvre et l’utilisation à des
fins pacifiques de l’énergie nucléaire soient régies sur le plan international par des
conventions qui, le plus possible, répondent aux objectifs du Traité visant l’interdiction
des armes nucléaires en Amérique latine, ainsi que des Protocoles qui s’y rapportent
(« Traité de Tlatelolco »);
Affirmant souscrire aux objectifs de l’Agence internationale de l’énergie atomique
(« AIEA »), ainsi que vouloir promouvoir l’application du Traité de Tlatelolco dans son
intégralité;
Désireux de coopérer au développement, à l’utilisation et au contrôle de l’énergie
nucléaire à des fins pacifiques; et
Conscients que des activités pacifiques dans le domaine nucléaire doivent s’exercer
en vue de protéger l’environnement international contre les pollutions radioactives, chimiques et thermiques;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord :
(A) Le terme « sous-produit » s’entend de toute matière radioactive (à l’exception
des matières nucléaires spéciales) obtenue, ou rendue radioactive par une exposition aux
rayonnements, du fait de la production ou de l’utilisation de matières nucléaires spéciales;
(B) Le terme « composant » s’entend de toute partie d’un matériel ou de tout autre
objet ainsi qualifié d’un commun accord par les Parties;
(C) Le terme « matériel » s’entend de tout réacteur autre que ceux conçus ou utilisés
au premier chef pour la fabrication de plutonium ou d’uranium 233, et de tout autre matériel ainsi qualifié d’un commun accord par les Parties;
(D) L’expression « uranium fortement enrichi » s’entend de l’uranium enrichi à
20 % ou plus en isotope 235;
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(E) L’expression « uranium faiblement enrichi » s’entend de l’uranium enrichi à
moins de 20 % en isotope 235;
(F) L’expression « composant critique » s’entend de tout composant ou groupe de
composants indispensable pour l’exploitation d’un équipement nucléaire sensible;
(G) Le terme « matières » s’entend des matières nucléaires brutes, sous-produits, radio-isotopes autres que les sous-produits et matériaux modérateurs, ou de toutes autres
substances ainsi qualifiées d’un commun accord par les Parties;
(H) L’expression « matériaux modérateurs » désigne l’eau lourde, le graphite ou le
béryllium d’un degré de pureté qui permet leur utilisation dans un réacteur pour ralentir
les neutrons ultra-rapides et accroître la probabilité d’une fission ultérieure, et toute autre
matière ainsi qualifiée d’un commun accord par les Parties;
(I) Le terme « Partie » désigne le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le
Gouvernement de la République argentine;
(J) L’expression « fins pacifiques » comprend l’utilisation des informations, matières, matériels et composants pour la recherche, la production d’électricité, la médecine,
l’agriculture et l’industrie par exemple, à l’exclusion de leur utilisation pour la recherche
ou la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires, ou à des fins militaires;
(K) Le terme « personne » s’entend de toute personne physique ou morale sous la
juridiction de l’une ou l’autre Partie, à l’exclusion des Parties au présent Accord;
(L) Le terme « réacteur » désigne tout engin, autre qu’une arme nucléaire ou tout
autre dispositif explosif nucléaire, dans lequel une réaction de fission nucléaire en chaîne
autoentretenue est réalisée à partir d’uranium, de plutonium ou de thorium, ou de toute
combinaison d’uranium, de plutonium et de thorium;
(M) L’expression « données confidentielles » s’entend de toutes données concernant
1) la conception, la fabrication ou l’utilisation d’armes nucléaires, 2) la production de
matières nucléaires spéciales, ou 3) l’utilisation de matières nucléaires spéciales pour la
production d’énergie, à l’exception des données en la possession d’une Partie que celle-ci
aurait décidé de ne plus considérer comme confidentielles ou aurait retirées de la catégorie des données confidentielles;
(N) L’expression « installation nucléaire sensible » s’entend de toute installation
conçue ou utilisée au premier chef pour l’enrichissement de l’uranium, le retraitement de
combustible nucléaire, la production d’eau lourde ou la fabrication de combustible nucléaire contenant du plutonium;
(O) L’expression « technologie nucléaire sensible » s’entend de toute information (y
compris celle incorporée dans un matériel ou dans un composant important) qui n’est pas
du domaine public et qui est importante pour la conception, la construction, la fabrication, l’exploitation ou la maintenance d’une installation nucléaire sensible, et de toute autre information ainsi qualifiée d’un commun accord par les Parties;
(P) Par « matières nucléaires brutes », on entend l) l’uranium, le thorium ou toute
autre matière ainsi qualifiée d’un commun accord par les Parties, et 2) les minerais
contenant une ou plusieurs de ces matières en concentrations dont les Parties pourront
être convenues de temps à autre;
(Q) Par « matières nucléaires spéciales », on entend 1) le plutonium, l’uranium 233
ou l’uranium enrichi en isotope 235, et 2) toutes les autres matières ainsi qualifiées d’un
commun accord par les Parties.
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Article 2. Étendue de la coopération
1. Les Parties coopéreront à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent Accord et des traités applicables auxquels elles sont Parties, de leur législation nationale, de leurs réglementations et de leurs
règles en matière d’autorisation.
2. Les transferts d’information, de matières, de matériels et de composants au titre
du présent Accord pourront s’effectuer directement entre les Parties ou par
l’intermédiaire de personnes autorisées. Ces transferts seront subordonnés aux dispositions du présent Accord et à toutes les autres conditions dont les Parties pourront être
convenues.
3. Les matières, matériels et composants transférés du territoire de l’une des Parties vers le territoire de l’autre Partie, soit directement soit via un pays tiers, ne seront
considérés comme ayant été transférés conformément au présent Accord que si les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire confirment aux autorités gouvernementales compétentes du pays fournisseur que ces matières, matériels et composants
seront soumis aux dispositions dudit Accord.
Article 3. Communication d’informations
1. Les informations sur les applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques
pourront être communiquées. La communication d’informations pourra se faire par divers moyens, notamment par le biais de rapports, de banques de données, de logiciels, de
conférences, de visites et d’affectations de personnel dans des installations. Les points
sur lesquels peut porter la communication sont notamment, mais pas exclusivement, les
suivants :
(A) Étude, conception, construction, exploitation, maintenance et utilisation de réacteurs, et expérimentations sur réacteurs;
(B) Utilisation de matières nucléaires dans la recherche physique et biologique, la
médecine, l’agriculture et l’industrie;
(C) Étude du cycle des combustibles afin de trouver les moyens de répondre à
l’avenir aux besoins nucléaires civils dans le monde, y compris la recherche de formules
multilatérales d’approvisionnement en combustible nucléaire et des techniques de gestion
des déchets nucléaires;
(D) Garanties et protection physique des matières, matériels et composants;
(E) Protection contre les radiations, y compris les questions liées à la sécurité et à la
protection de l’environnement; et
(F) Évaluation de la place que l’énergie nucléaire peut occuper dans les plans énergétiques nationaux.
2. Le présent Accord n’impose pas la communication d’informations que les Parties, aux termes de leurs traités, de leur législation nationale et de leurs réglementations
respectifs, ne sont pas autorisées à divulguer.
3. Aucune donnée confidentielle ne sera communiquée en application du présent
Accord.
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4. Aucune technologie nucléaire sensible ne sera transférée en application du présent Accord, sauf amendement dudit Accord à cet effet.
Article 4. Transfert de matières, de matériels et de composants
1. Des matières, matériels et composants peuvent être transférés en vue
d’applications compatibles avec le présent Accord. Toute matière nucléaire spéciale
transférée à la République argentine en application du présent Accord sera de l’uranium
faiblement enrichi, sauf comme prévu aux paragraphes 4 et 5. Aucune installation nucléaire sensible ni aucun composant critique ne sera transféré en application du présent
Accord, sauf amendement dudit Accord à cet effet.
2. De l’uranium faiblement enrichi pourra être transféré aux fins d’utilisation de
combustible de réacteur ou pour des expériences sur des réacteurs, pour être transformé
ou servir à la fabrication, ou à toutes autres fins dont les Parties pourront être convenues.
3. La quantité de matières nucléaires spéciales transférées en application du présent Accord ne devra en aucun cas excéder la quantité que les Parties estimeront nécessaire à l’une des fins suivantes : utilisation pour des expériences sur réacteurs ou pour le
chargement de réacteurs, réalisation efficace et continue de ces expériences ou exploitation efficace et continue de ces réacteurs, ou encore à toute autre fin dont les Parties
pourront être convenues.
4. De petites quantités de matières nucléaires spéciales pourront être transférées
pour être utilisées comme échantillons, références, détecteurs ou cibles, ou à toute autre
fin dont les Parties pourront être convenues. Les transferts effectués en application du
présent paragraphe ne sont pas soumis aux limitations de quantité fixées au paragraphe 3.
5. Des matières nucléaires spéciales autres que l’uranium faiblement enrichi et les
matières visées au paragraphe 4 pourront, si les Parties en sont convenues, être transférées aux fins d’applications spécifiques si celles-ci se justifient aux plans technique et
économique.
Article 5. Stockage et retransferts
1. Le plutonium ou l’uranium 233 (sauf s’il s’agit d’uranium 233 ou de plutonium
contenu dans des éléments combustibles irradiés) ou l’uranium fortement enrichi transférés en vertu du présent Accord, ou utilisé dans toute matière ou tout matériel ainsi transféré, ou produit du fait de l’utilisation de toute matière ou de tout matériel ainsi transféré,
sera stocké uniquement dans une installation choisie d’un commun accord entre les Parties.
2. Les matières, matériels et composants transférés en vertu du présent Accord et
toute matière nucléaire spéciale produite du fait de l’utilisation de ces matières ou matériels ne seront pas retransférés à des personnes non autorisées ni, à moins que les Parties
n’en conviennent autrement, hors de la juridiction territoriale de la Partie bénéficiaire.
Article 6. Retraitement et enrichissement
1. Les matières transférées en vertu du présent Accord ou utilisées dans toute matière ou tout matériel ainsi transféré, ou encore produites du fait de l’utilisation desdits
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matériels et matières, ne subiront pas de retraitement, sauf si les Parties en conviennent
autrement.
2. Le plutonium, l’uranium 233, l’uranium fortement enrichi, les matières nucléaires brutes irradiées et les matières nucléaires spéciales transférés en vertu du présent Accord, ou utilisés dans toute matière ou tout matériel ainsi transféré, ou encore produits du
fait de l’utilisation desdits matériels ou matières, ne seront modifiés ni dans leur forme ni
dans leur contenu, sauf par irradiation ou nouvelle irradiation, à moins que les Parties
n’en soient convenues autrement.
3. L’uranium transféré en vertu du présent Accord et l’uranium utilisé dans tout
matériel ainsi transféré ne seront pas enrichis, après leur transfert, dans des proportions
égales ou supérieures à 20 % en isotope 235, à moins que les Parties n’en conviennent
autrement.
Article 7. Protection matérielle
1. Une protection matérielle adéquate sera assurée s’agissant de toute matière nucléaire brute, de toute matière nucléaire spéciale et de tout matériel transférés en vertu du
présent Accord, s’agissant aussi de toute matière nucléaire spéciale utilisée dans toute
matière ou tout matériel ainsi transféré, ou produite du fait de l’utilisation desdits matériels ou matières.
2. Les Parties sont convenues des niveaux de protection matérielle précisés en annexe, niveaux qui peuvent être modifiés par consentement mutuel des Parties sans amendement du présent Accord. Les Parties devront prendre des mesures adéquates de protection matérielle pour respecter ces niveaux. Les mesures en question devront, au minimum, assurer une protection comparable à celle qui est recommandée dans la version actuelle du document INFCIRC/225 de l’AIEA dont les Parties sont convenues.
3. L’adéquation des mesures de protection matérielle prises en application du présent article sera soumise à révision et à consultation des Parties périodiquement, ainsi que
chaque fois que l’une ou l’autre Partie estimera que des mesures révisées pourraient être
nécessaires pour assurer une protection matérielle adéquate.
4. Chacune des Parties désignera les organismes ou autorités chargés de veiller à
ce que les niveaux de protection matérielle soient respectés et de coordonner les opérations d’intervention et de récupération au cas où des matières visées dans le présent article seraient utilisées ou manipulées sans autorisation. Chacune des Parties désignera aussi dans ses autorités nationales des services de liaison chargés de coopérer pour tout ce
qui touchera au transport à l’extérieur du pays et à d’autres questions d’intérêt commun.
5. Les dispositions du présent article seront appliquées de manière à éviter toute
ingérence injustifiée dans les activités nucléaires des Parties, et conformément aux méthodes de gestion prudentes qui s’imposent pour la réalisation économique et sûre de
leurs programmes nucléaires.
Article 8. Interdiction d’utilisation à des fins militaires ou pour la fabrication d’explosifs
Les matières, matériels et composants transférés en application du présent Accord,
ainsi que les matières utilisées dans les matières, matériels ou composants ainsi transférés
ou produites du fait de leur utilisation, ne seront pas utilisés aux fins d’un dispositif ex379
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plosif nucléaire, ni à des fins de recherche ou de développement d’un dispositif explosif
nucléaire, ni à des fins militaires.
Article 9. Garanties
1. La coopération instaurée au titre du présent Accord devra s’exercer en appliquant les garanties de l’AIEA en ce qui concerne toutes matières nucléaires dans toutes
activités à caractère nucléaire poursuivies sur le territoire de la République argentine,
sous sa juridiction ou sous son contrôle, où que ce soit. La mise en œuvre de l’Accord relatif à l’application de garanties conclu entre la République argentine, la République fédérative du Brésil, l’Agence brasilo-argentine de comptabilité et de contrôle des matières
nucléaires et l’AIEA, signé à Vienne le 13 décembre 1991, sera considérée comme satisfaisant à cette obligation.
2. Les matières nucléaires brutes ou spéciales transférées à la République argentine
en application du présent Accord, ainsi que toute matière nucléaire brute ou spéciale utilisée dans les matières, matériels ou composants ainsi transférés, ou encore produite du
fait de l’utilisation desdits composants, matériels ou matières, feront l’objet de garanties
conformément aux dispositions de l’Accord relatif à l’application de garanties mentionné
au paragraphe 1 du présent article.
3. Les matières nucléaires brutes ou spéciales transférées aux États-Unis en application du présent Accord, ainsi que toute matière nucléaire brute ou spéciale utilisée dans
les matières, matériels ou composants ainsi transférés, ou encore produite du fait de
l’utilisation desdits composants, matériels ou matières, seront soumises aux dispositions
de l’Accord conclu entre les États-Unis et l’AIEA régissant l’application des garanties
aux États-Unis, signé le 18 novembre 1977 à Vienne et entré en vigueur le 9 décembre
1980.
4. Si l’une ou l’autre Partie a connaissance de situations qui prouvent que l’AIEA,
pour une raison quelconque, n’applique pas ou n’appliquera pas de garanties conformément à l’Accord visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, les Parties s’engagent, en vue
d’assurer la continuité effective desdites garanties, à conclure avec l’AIEA ou entre ellesmêmes des accords qui soient conformes aux principes et procédures de l’AIEA en matière de garanties, qui auront la portée voulue par le paragraphe 2 ou par le paragraphe 3,
et qui constitueront une assurance équivalente à celle qu’aurait dû conférer le système
qu’ils remplacent.
5. Chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et faciliter l’application des garanties prévues par le présent article.
6. Chacune des Parties veillera au bon fonctionnement d’un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires brutes et des matières nucléaires spéciales
transférées conformément au présent Accord, ainsi que des matières nucléaires brutes ou
spéciales utilisées dans les matières, matériels ou composants ainsi transférés, ou encore
produites du fait de l’utilisation desdits composants, matériels ou matières. Les procédures de ce système seront comparables à celles définies dans le document INFCIRC/153
(corrigé) de l’AIEA, ou qui le seraient dans toute version révisée de ce document à laquelle les Parties auront donné leur accord.
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7. Si l’une des Parties le demande, l’autre Partie lui fera rapport, ou autorisera
l’AIEA à lui faire rapport, sur l’état de tous les stocks de matières visées par le présent
Accord.
8. Les dispositions du présent article seront appliquées de manière· à éviter toute
ingérence injustifiée dans les activités nucléaires des Parties et conformément aux méthodes de gestion prudentes qui s’imposent pour la réalisation économique et sûre de
leurs programmes nucléaires.
Article 10. Contrôles multiples du fournisseur
Si un accord entre l’une des Parties et une autre nation ou un groupe de nations
confère à cette autre nation ou ce groupe de nations des droits équivalents à certains ou à
l’ensemble de ceux prévus aux articles 5 ou 6 en ce qui concerne les matières, matériels
ou composants qui font l’objet du présent Accord, les Parties pourront, sur demande de
l’une ou de l’autre, accepter que lesdits droits prennent effet à l’égard de la nation ou du
groupe de nations en question.
Article 11. Fin de la coopération
1. Si l’une des Parties, à un moment quelconque suivant l’entrée en vigueur du
présent Accord :
(A) Ne se conforme pas aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8 ou 9; ou
(B) Met fin, abroge ou enfreint matériellement un accord de garantie conclu avec
l’AIEA;
l’autre Partie aura le droit de cesser toute coopération ultérieure dans le cadre du présent
Accord, de suspendre le présent Accord ou d’y mettre fin, et d’exiger que lui soient restitués les matières, matériels ou composants transférés en vertu du présent Accord, ainsi
que les matières nucléaires spéciales produites du fait de leur utilisation.
2. Si la République argentine, à un moment quelconque suivant l’entrée en vigueur
du présent Accord, fait exploser un dispositif explosif nucléaire, les États-Unis auront les
droits énoncés au paragraphe 1 ci-avant.
3. Si l’une des Parties exerce son droit, prévu par le présent article, de demander la
restitution de matières, matériels ou composants, elle remboursera, après leur enlèvement
du territoire de l’autre Partie, ladite Partie de la juste valeur marchande des matières, matériels ou composants en question.
Article 12. Expiration du précédent accord
1. Le précédent Accord prendra fin à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. La coopération instaurée dans le cadre de l’Accord précédent se poursuivra
conformément aux dispositions du présent Accord. Les dispositions du présent Accord
s’appliqueront aux matières et matériels qui étaient soumis au précédent Accord.
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Article 13. Consultations et protection de l’environnement
1. Les Parties s’engagent à se consulter sur la demande de l’une ou de l’autre
d’entre elles au sujet de l’exécution du présent Accord et de l’élargissement de leur coopération dans le domaine des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
2. Les Parties se consulteront, s’agissant des activités visées par le présent Accord,
en vue de déterminer les éventuelles incidences desdites activités sur l’environnement international, et elles coopéreront en vue de protéger cet environnement contre toute
contamination d’origine radioactive, chimique ou thermique résultant des activités nucléaires à des fins pacifiques visées par le présent Accord, ainsi que dans les domaines
apparentés touchant à la santé et à la sécurité.
Article 14. Entrée en vigueur, durée et amendement
1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties échangeront
des notes diplomatiques s’informant mutuellement qu’elles ont accompli toutes les formalités requises pour cette entrée en vigueur; il restera en vigueur durant une période de
trente (30) ans. L’Accord pourra ensuite être reconduit pour de nouvelles périodes dont
les Parties seront convenues en fonction de leurs obligations respectives.
2. Même si, pour une raison quelconque, le présent Accord, ou une coopération
quelconque dans le cadre du présent Accord, est suspendu ou dénoncé ou parvient à expiration, les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 11 continueront de s’appliquer aussi longtemps que
des matières, matériels ou composants visés par ces articles demeureront sur le territoire
de la Partie concernée ou sous sa juridiction ou sous son contrôle où que ce soit, ou encore jusqu’au moment où les Parties seront convenues que les matières, matériels ou composants en question ne sont plus utilisables pour une activité nucléaire devant faire
l’objet de garanties.
3. À la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, les Parties se consulteront pour
savoir si elles doivent amender le présent Accord ou lui substituer un nouvel accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent Accord.
Fait à Buenos Aires, le vingt-neuf février 1996, en double exemplaire, en langues
anglaise et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :
WARREN CHRISTOPHER
Pour le Gouvernement de la République argentine :
GUIDO DI TELLA
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ANNEXE
En application du paragraphe 2 de l’article 7, les niveaux de protection matérielle
convenus que les autorités nationales compétentes doivent assurer lors de l’utilisation, de
l’entreposage et du transport des matières énumérées dans le tableau ci-joint devront
comprendre au minimum les caractéristiques de protection suivante :
Catégorie III
Utilisation et entreposage à l’intérieur d’une zone dont l’accès est contrôlé. Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre
l’expéditeur, le destinataire et le transporteur, et un accord préalable entre les organismes
soumis à la juridiction et à la réglementation des États fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d’un transport international, précisant l’heure, le lieu et les règles de
transfert et la responsabilité du transport.
Catégorie II
Utilisation et entreposage à l’intérieur d’une zone protégée dont l’accès est contrôlé,
c’est-à-dire une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs
électroniques entourée d’une barrière matérielle avec un nombre limité de points d’entrée
surveillés de manière adéquate, ou toute zone ayant un niveau de protection matérielle
équivalent.
Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables
entre l’expéditeur, le destinataire et le transporteur, et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des États fournisseur et destinataire,
respectivement, dans le cas d’un transport international, précisant l’heure, le lieu et les
règles de transfert et la responsabilité du transport.
Catégorie I
Les matières entrant dans cette catégorie seront protégées contre toute utilisation non
autorisée par des systèmes extrêmement fiables comme suit :
Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c’est-à-dire une zone
protégée telle qu’elle est définie par la catégorie II, et dont, en outre, l’accès est limité
aux personnes dont il a été établi qu’elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité, et qui est placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des
forces d’intervention appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce cadre devraient
avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non
autorisée et de tout enlèvement de matières non autorisé.
Transport avec des précautions spéciales telles qu’elles sont définies ci-dessus pour
le transport de matières des catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante
d’escortes et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces
d’intervention adéquates.
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TABLEAU : CLASSIFICATION DES MATIÈRES NUCLÉAIRES e

Catégorie
Matières

Forme
I

II

III

2 kg ou plus

Moins de 2 kg
mais plus de
500 g

500 g ou
moins c

– Uranium enrichi à 20 %
en 235U ou plus

5 kg ou plus

Moins de 5 kg,
mais plus
d’1 kg

1 kg ou
moins c

– Uranium enrichi à 10 %
235
U, mais moins de 20 %

–

10 kg ou plus

Moins de
10 kg c

– Uranium enrichi par rapport à l’uranium naturel,
mais à moins de 10 % en
235
U

–

–

10 kg ou
plus

2 kg ou plus

Moins de 2 kg
mais plus de
500 g

500 g ou
moins c

1. Plutonium a f

Non irradié b

2. Uranium-235 d

Non irradié b

3. Uranium-233

a

Non irradié b

Tout le plutonium sauf celui dont la concentration en isotope 238 dépasse 80 %.

b

Matière non irradiée dans un réacteur ou matière irradiée dans un réacteur mais avec un niveau de radiation égal ou inférieur à 100 rads/heure à un mètre sans protection.
c

Une quantité inférieure à celle qui est radiologiquement importante sera dispensée de protection.

d

L’uranium naturel, l’uranium appauvri, le thorium et les quantités d’uranium enrichi à moins de 10 % qui
n’entrent pas dans la catégorie III devront être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.
e
Le combustible irradié doit être protégé en catégorie I, II ou III selon la nature du combustible originel.
Toutefois, celui qui, du fait de sa teneur originelle en matière fissile, est classé dans la catégorie I ou II avant irradiation ne peut être déclassé que d’une catégorie si le niveau de radiation du combustible dépasse 100
rads/heure à un mètre sans protection.
f
L’autorité nationale compétente de l’État devra déterminer si la dissémination malveillante de plutonium
constitue un danger crédible. L’État appliquera alors aux isotopes du plutonium sous les formes et dans les
quantités déterminées par lui comme présentant un danger crédible de dissémination malveillante, sans tenir
compte de la quantité de plutonium spécifiée ici dans chacune des catégories, les mesures de protection matérielle applicables aux catégories I, II ou III de matières nucléaires.
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PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ
Au cours de la négociation de l’Accord de coopération entre les États-Unis
d’Amérique et la République argentine concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire à
des fins pacifiques (« l’Accord »), signé ce jour, il a été convenu des dispositions et interprétations ci-après qui font partie intégrante de l’Accord.
Champ d’application de l’Accord
Aux fins de l’exercice des droits prévus aux articles 5 et 6 en ce qui concerne les matières nucléaires spéciales produites du fait de l’utilisation de matières nucléaires transférées en vertu de l’Accord, et qui n’ont pas été utilisées ou produites du fait de l’utilisation
des matériels transférés en vertu de l’Accord, ces droits, dans la pratique, s’appliqueront
à la fraction de matières nucléaires spéciales produites qui représente la proportion entre
la quantité de matières transférées utilisées pour produire les matières nucléaires spéciales et la quantité totale de matières ainsi utilisées, et ainsi de suite pour les matières de
générations ultérieures.
Garanties
Si l’une ou l’autre Partie a connaissance de situations décrites au paragraphe 4 de
l’article 9, l’une ou l’autre Partie aura les droits énoncés ci-dessous, lesquels seront suspendus si les deux Parties reconnaissent que la nécessité de les exercer est satisfaite par
l’application des garanties de l’AIEA au titre de convention du type prévu par le paragraphe 4 de l’article 9.
(1) Réviser en temps opportun la conception de tout matériel transféré en vertu de
l’Accord ou de toute installation à l’effet d’utiliser, fabriquer, traiter ou stocker toute matière ainsi transférée ou toute matière nucléaire spéciale employée aux fins de l’utilisation
desdites matières ou dudit matériel ou produite du fait de cette utilisation.
(2) Demander que soient tenus des dossiers et produits des rapports voulus aux fins
d’aider à la bonne comptabilité des matières transférées en vertu de l’Accord et des matières nucléaires brutes ou matières nucléaires spéciales utilisées dans les matières, matériels ou composants ainsi transférés ou produites du fait de l’utilisation desdits composants, matériels ou matières.
(3) Désigner du personnel, en consultation avec l’autre Partie, qui aura accès à tous
les lieux et informations nécessaires pour la comptabilité des matières visées au paragraphe 2, pour l’inspection de tous les matériels ou installations visés au paragraphe l, pour
l’installation de tous les dispositifs voulus et pour la réalisation de tous les contrôles
quantitatifs indépendants qui seraient jugés nécessaires à cette fin. Ledit personnel sera,
sur la demande de l’une ou l’autre Partie, accompagné par du personnel désigné par
l’autre Partie.
Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :
WARREN CHRISTOPHER
Pour le Gouvernement de la République argentine :
GUIDO DI TELLA
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