
 
Treaty Series 

 
 

Treaties and international agreements  
registered  

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

 
 
 

 
  
 VOLUME 2507 2008  I. Nos. 44818-44842 
  
 

 
Recueil des Traités  

 
 

Traités et  accords internationaux  
enregistrés  

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

 
 
 
 
 

UNITED NATIONS • NATIONS UNIES



 
 

 
Treaty Series 

 
 

Treaties and international agreements 
registered  

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

 
 

 
VOLUME 2507 

 
 
 

Recueil des Traités  
 
 

Traités et  accords internationaux  
enregistrés  

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

 
 

 
 
 

United Nations • Nations Unies 
New York, 2012 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © United Nations 2012 
All rights reserved 

Manufactured in the United Nations 
 

Print ISBN: 978-92-1-900552-5 
e-ISBN: 978-92-1-055605-7 

 
Copyright © Nations Unies 2012 

Tous droits réservés 
Imprimé aux Nations Unies 



Volume 2507, Table of Contents 

 III

TABLE OF CONTENTS 

I 
 

Treaties and international agreements 
registered in March 2008 

Nos. 44818 to 44842 

No.  44818. Central African States and International Organisation of La 
Francophonie: 

Convention establishing the Regional Doctoral School of Central Africa in 
Franceville (Gabon) (with annexes). Libreville, 11 February 2005 .............  3 

No.  44819. International Development Association and Honduras: 

Financing Agreement (Water and Sanitation Sector Modernization Project) 
between the Republic of Honduras 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). Tegucigalpa, 16 November 2007 ...  21 

No.  44820. International Development Association and India: 

Financing Agreement (Bihar Development Policy Operation-I) between India 
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). New Delhi, 15 January 2008 ..........................................  23 

No.  44821. International Bank for Reconstruction and Development and 
India: 

Loan Agreement (Bihar Development Policy Operation-I) between India and 
the International Bank for Reconstruction and Development (with 
schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and 
Development General Conditions for Loans, dated 1 July 2005, as 
amended through 17 October 2007). New Delhi, 15 January 2008 ..............  25 

No.  44822. International Development Association and Mozambique: 

Development Credit Agreement (Higher Education Project) between the 
Republic of Mozambique and the International Development Association 
(with schedules and General Conditions Applicable to Development 
Credit Agreements dated 1 January 1985, as amended through 
6 October 1999). Washington, 20 March 2002 ............................................  27 



Volume 2507, Table of Contents 

 IV

No.  44823. International Development Association and Nepal: 

Financing Agreement (Road Sector Development Project) between Nepal 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). 
Kathmandu, 31 January 2008 .......................................................................  29 

No.  44824. International Development Association and Sierra Leone: 

Development Grant Agreement (Health Sector Reconstruction and 
Development Project) between the Republic of Sierra Leone and the 
International Development Association (with schedules and General 
Conditions Applicable to Development Credit Agreements dated 
1 January 1985, as amended through 6 October 1999). Washington, 
28 February 2003 ..........................................................................................  31 

No.  44825. Turkey and Sri Lanka: 

Agreement on economic and technical cooperation between the Government 
of the Republic of Turkey and the Government of the Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka. Izmir, 26 August 2002 ..............................  33 

No.  44826. Portugal and Spain: 

Statute of the International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL). 
Badajoz, 25 November 2006 ........................................................................  39 

No.  44827. International Atomic Energy Agency and Pakistan: 

Agreement between the International Atomic Energy Agency and the 
Government of the Islamic Republic of Pakistan for the application of 
safeguards in connection with the supply of a nuclear power station from 
the People's Republic of China. Vienna, 22 February 2007 .........................  119 

No.  44828. South Africa and China: 

Agreement between the Government of the People's Republic of China and the 
Government of the Republic of South Africa on economic and technical 
cooperation. Pretoria, 6 February 2007 ........................................................  121 

No.  44829. South Africa and Seychelles: 

General Cooperation Agreement between the Government of the Republic of 
South Africa and the Government of the Republic of Seychelles. Addis 
Ababa, 30 January 2007 ...............................................................................  127 

No.  44830. International Atomic Energy Agency and Burundi: 

Agreement between the Republic of Burundi and the International Atomic 
Energy Agency for the application of safeguards in connection with the 



Volume 2507, Table of Contents 

 V

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (with protocol). 
Vienna, 27 September 2007 .........................................................................  137 

No.  44831. International Atomic Energy Agency, Poland and United States of 
America: 

Agreement among the Government of the Republic of Poland, the Government 
of the United States of America and the International Atomic Energy 
Agency for assistance in securing nuclear fuel for a research reactor (with 
annexes and table). Warsaw, 8 January 2007 and Vienna, 12 January 2007 
and 16 January 2007 .....................................................................................  139 

No.  44832. International Atomic Energy Agency, Poland and Russian 
Federation: 

Agreement among the Government of the Republic of Poland, the Government 
of the Russian Federation and the International Atomic Energy Agency 
for assistance in securing nuclear fuel for a research reactor (with annexes 
and table). Moscow, 23 December 2004, Warsaw, 3 January 2005 and 
Vienna, 4 January 2005 ................................................................................  159 

No.  44833. South Africa and Malawi: 

Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the 
Government of the Republic of Malawi on scientific and technological 
cooperation. Lilongwe, 13 August 2007 .......................................................  195 

No.  44834. South Africa and Sudan: 

Trade Agreement between the Government of the Republic of South Africa 
and the Government of the Republic of Sudan. Cape Town, 
7 November 2007 .........................................................................................  209 

No.  44835. South Africa and Zimbabwe: 

Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the 
Government of Zimbabwe on scientific and technological cooperation. 
Cape Town, 29 November 2007 ...................................................................  233 

No.  44836. South Africa and Sudan: 

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of 
South Africa and the Government of the Republic of Sudan on 
cooperation in immigration, population and election matters. Cape Town, 
7 November 2007 .........................................................................................  247 

No.  44837. South Africa and Argentina: 

Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the 
Government of the Argentine Republic on bilateral cooperation in the 
field of sport and recreation. Pretoria, 28 February 2007 .............................  257 



Volume 2507, Table of Contents 

 VI

No.  44838. South Africa and Burkina Faso: 

Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the 
Government of Burkina Faso on the establishment of a Joint Commission 
of Cooperation. Pretoria, 2 April 2007 .........................................................  273 

No.  44839. South Africa and Burundi: 

General Co-operation Agreement between the Government of the Republic of 
South Africa and the Government of the Republic of Burundi. Cannes, 
14 February 2007 ..........................................................................................  285 

No.  44840. South Africa and Uganda: 

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of 
South Africa and the Government of the Republic of Uganda regarding 
the renovation of the OR Tambo School of Leadership. Pretoria, 
6 March 2007 ................................................................................................  297 

No.  44841. South Africa and Russian Federation: 

Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the 
Government of the Russian Federation on co-operation in the field of 
water resources and forestry. Pretoria, 19 March 2007 ................................  311 

No.  44842. South Africa and Democratic Republic of the Congo: 

Protocol between the Government of the Republic of South Africa and the 
Government of the Democratic Republic of the Congo on hospital 
services. Kinshasa, 21 August 2007 .............................................................  325 



Volume 2507, Table des matières 

 VII

TABLE DES MATIÈRES 

I 
 

Traités et accords internationaux 
enregistrés en mars 2008 

Nos 44818 à 44842 

No  44818. Les États de l'Afrique Centrale et Organisation internationale de 
la Francophonie : 

Convention instituant l'École Doctorale Régionale de l'Afrique Centrale à 
Franceville (Gabon) (avec annexes). Libreville, 11 février 2005 .................  3 

No  44819. Association internationale de développement et Honduras : 

Accord de financement (Projet de modernisation du secteur de l'eau et 
d'assainissement) entre la République du Honduras 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). Tegucigalpa, 16 novembre 2007 ...........  21 

No  44820. Association internationale de développement et Inde : 

Accord de financement (Opération-I de la politique de développement de 
Bihar) entre l'Inde 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). New Delhi, 
15 janvier 2008 .............................................................................................  23 

No  44821. Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
et Inde : 

Accord de prêt (Opération-I de la politique de développement de Bihar) entre 
l'Inde et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (avec annexes, appendice et Conditions générales 
applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement, en date du 1er juillet 2005, telles qu'amendées au 
17 octobre 2007). New Delhi, 15 janvier 2008 .............................................  25 

No  44822. Association internationale de développement et Mozambique : 

Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'enseignement supérieur) 
entre la République du Mozambique 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 6 octobre 1999). Washington, 20 mars 2002 ......................  27 



Volume 2507, Table des matières 

 VIII 

No  44823. Association internationale de développement et Népal : 

Accord de financement (Projet de développement du secteur routier) entre le 
Népal 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). Katmandou, 31 janvier 2008 ........  29 

No  44824. Association internationale de développement et Sierra Leone : 

Accord de don pour le développement (Projet de reconstruction et de 
développement du secteur de la santé) entre la République de Sierra 
Leone 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 6 octobre 1999). 
Washington, 28 février 2003 ........................................................................  31 

No  44825. Turquie et Sri Lanka : 

Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la 
République turque et le Gouvernement de la République socialiste 
démocratique de Sri Lanka. Izmir, 26 août 2002 ..........................................  33 

No  44826. Portugal et Espagne : 

Statut du Laboratoire ibérien international de nanotechnologie (LIN). Badajoz, 
25 novembre 2006 ........................................................................................  39 

No  44827. Agence internationale de l'énergie atomique et Pakistan : 

Accord entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et le Gouvernement 
de la République islamique du Pakistan pour l'application de garanties 
relatives à la fourniture d'une centrale nucléaire par la République 
populaire de Chine. Vienne, 22 février 2007 ................................................  119 

No  44828. Afrique du Sud et Chine : 

Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la 
République populaire de Chine et le Gouvernement de la République sud-
africaine. Pretoria, 6 février 2007 .................................................................  121 

No  44829. Afrique du Sud et Seychelles : 

Accord général de coopération entre le Gouvernement de la République sud-
africaine et le Gouvernement de la République des Seychelles. Addis-
Abeba, 30 janvier 2007 .................................................................................  127 

No  44830. Agence internationale de l'énergie atomique et Burundi : 

Accord entre la République du Burundi et l'Agence internationale de l'énergie 
atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la 



Volume 2507, Table des matières 

 IX

non-prolifération des armes nucléaires (avec protocole). Vienne, 
27 septembre 2007 ........................................................................................  137 

No  44831. Agence internationale de l'énergie atomique, Pologne et États-Unis 
d'Amérique : 

Accord entre le Gouvernement de la République de Pologne, le Gouvernement 
des États-Unis d’Amérique et l'Agence internationale de l'énergie 
atomique concernant une assistance pour l'obtention de combustible 
nucléaire destiné à un réacteur de recherche (avec annexes et tableau). 
Varsovie, 8 janvier 2007 et Vienne, 12 janvier 2007 et 16 janvier 2007 ......  139 

No  44832. Agence internationale de l'énergie atomique, Pologne et Fédération 
de Russie : 

Accord entre le Gouvernement de la République de Pologne, le Gouvernement 
de la Fédération de Russie et l'Agence internationale de l'énergie atomique 
concernant une assistance pour l'obtention de combustible nucléaire 
destiné à un réacteur de recherche (avec annexes et tableau). Moscou, 
23 décembre 2004, Varsovie, 3 janvier 2005 et Vienne, 4 janvier 2005 ......  159 

No  44833. Afrique du Sud et Malawi : 

Accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de 
la République sud-africaine et le Gouvernement de la République du 
Malawi. Lilongwe, 13 août 2007 ..................................................................  195 

No  44834. Afrique du Sud et Soudan : 

Accord commercial entre le Gouvernement de la République sud-africaine et 
le Gouvernement de la République du Soudan. Le Cap, 7 novembre 2007 .  209 

No  44835. Afrique du Sud et Zimbabwe : 

Accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de 
la République sud-africaine et le Gouvernement de la République du 
Zimbabwe. Le Cap, 29 novembre 2007 ........................................................  233 

No  44836. Afrique du Sud et Soudan : 

Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine 
et le Gouvernement de la République du Soudan relatif à la coopération en 
matière d'immigration, de population et d'élections. Le Cap, 
7 novembre 2007 ..........................................................................................  247 

No  44837. Afrique du Sud et Argentine : 

Accord  entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le 
Gouvernement de la République argentine relatif à la coopération 
bilatérale en matière de sport et de récréation. Pretoria, 28 février 2007 .....  257 



Volume 2507, Table des matières 

 X

No  44838. Afrique du Sud et Burkina Faso : 

Accord sur la création d'une commission mixte de coopération entre le 
Gouvernement de la République d’Afrique du Sud et le Gouvernement du 
Burkina Faso. Pretoria, 2 avril 2007 .............................................................  273 

No  44839. Afrique du Sud et Burundi : 

Accord général de coopération entre le Gouvernement de la République 
d'Afrique du Sud et le Gouvernement de la République du Burundi. 
Cannes, 14 février 2007 ................................................................................  285 

No  44840. Afrique du Sud et Ouganda : 

Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine 
et le Gouvernement de la République de l'Ouganda relatif à la rénovation 
de l'École de leadership OR Tambo. Pretoria, 6 mars 2007 .........................  297 

No  44841. Afrique du Sud et Fédération de Russie : 

Accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le 
domaine des ressources en eau et de la sylviculture. Pretoria, 
19 mars 2007 ................................................................................................  311 

No  44842. Afrique du Sud et République démocratique du Congo : 

Protocole d'accord entre le Gouvernement de la République démocratique du 
Congo et  le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud sur les 
services hospitaliers. Kinshasa, 21 août 2007...............................................  325 

 



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 
 

March 2008 
 

Nos. 44818 to 44842 
 
 
 

Traités et accords internationaux 
 

enregistrés en 
 

mars 2008 
 

Nos 44818 à 44842 



 



Volume 2507, I-44818 

 3

No. 44818 
____ 

 
Central African States 

 

and 
 

International Organisation of La Francophonie 

Convention establishing the Regional Doctoral School of Central Africa in France-
ville (Gabon) (with annexes). Libreville, 11 February 2005 

Entry into force:  11 February 2005 by signature in accordance with article 10  
Authentic texts:  French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Gabon, 18 March 2008 
 
 
 

Les États de l'Afrique Centrale 
 

et 
 

Organisation internationale de la Francophonie 

Convention instituant l'École Doctorale Régionale de l'Afrique Centrale à France-
ville (Gabon) (avec annexes). Libreville, 11 février 2005 

Entrée en vigueur :  11 février 2005 par signature conformément à l'article 10  
Textes authentiques :  français 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Gabon, 18 mars 2008 



Volume 2507, I-44818 

 4

 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 



Volume 2507, I-44818 

 5

 



Volume 2507, I-44818 

 6

 



Volume 2507, I-44818 

 7

 



Volume 2507, I-44818 

 8

 



Volume 2507, I-44818 

 9

 



Volume 2507, I-44818 

 10

 



Volume 2507, I-44818 

 11

 



Volume 2507, I-44818 

 12

 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION ESTABLISHING THE REGIONAL DOCTORAL SCHOOL 
OF CENTRAL AFRICA IN FRANCEVILLE (GABON) 

Between 
The Central African Republic, represented by its President, François Bozizé, Head 

of State; 
The Republic of Congo, represented by its President, Denis Sassou Nguesso, Head 

of State; 
The Gabonese Republic, represented by its President, El Hadj Omar Bongo On-

dimba, Head of State; and 
The Republic of Chad, represented by its President, Idriss Déby, Head of State, 
Hereinafter referred to as the “Central African States”, on the one part, 
and 
The International Organization of La Francophonie, represented by its Secretary-

General, President Abdou Diouf; 
and 
The Association of Francophone Universities, represented by its Rector Michèle 

Gendreau-Massaloux, 
Hereinafter referred to as “la Francophonie”, on the other part, 
Considering that regional doctoral schools (RDS) aim to provide regional training 

and research services, for each thematic field and on a multidisciplinary basis, by orga-
nizing teaching courses, seminars and internships leading to tertiary-level diplomas rec-
ognized by RDS beneficiary institutions; 

Noting that RDSs foster the emergence of high-level research activities through a 
network of structures and scientific organizations, with a view to attracting quality re-
searchers and programmes; 

Noting, furthermore, that given their integrating aims, RDSs provide an ideal 
framework for promoting regional mobility among researchers and university students; 

Recognising the key role played by the Association of Francophone Universities in 
supervising, supporting and validating the mission entrusted to the RDSs with a view to 
its fulfilment; 

Convinced that the creation of an RDS specializing in infectious tropical diseases in 
Franceville (Gabonese Republic) is an innovative initiative for sharing skills and know-
how in this area of research, with applications that will help to improve the health of 
populations in the Central African States; 
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Considering that this innovative project in Central Africa is consistent with the proc-
ess of regionalization of the sectors in which the Association of Francophone Universi-
ties undertakes its activities, 

Have agreed upon the following provisions for instituting the Regional Doctoral 
School of Central Africa at Franceville (Gabon). 

 SECTION I. ORGANIZATION 

Article 1. Headquarters of the RDS 

The RDS of Infectious Tropical Diseases will be based in Franceville. The Gabonese 
Republic, as host country, will provide it with suitable facilities within the International 
Centre for Medical Research (CIRMF) and the University of Science and Technology of 
Masuku, to carry out teaching and research activities in the areas of interest of the RDS. 

Article 2. Scientific board 

1. The scientific board, chaired by a peer-elected member, will govern the scientific 
and pedagogic affairs of the RDS, which will be defined and specified in an additional 
protocol. 

2. It will consist of the following scientific personnel: 
- A representative from one university per State, from the field of biomedical sci-

ences, representing RDS partner universities; 
- One representative per State from research institute and centres of the Central Afri-

can States, partners of the RDS, including the Director-General of the CIRMF as a full 
member; 

- Three representatives from institutions comprising the RDS Support Consortium; 
- Two representatives appointed by the Rector of the Association of Francophone 

Universities; 
- One representative from students-auditors registered with the RDS, elected each 

year; 
- The director of the RDS, as an ex-officio member, with consultative voice. 
3. Other persons may be invited as necessary, representing organizations with mis-

sions that relate to RDS activities. 

Article 3. Management board 

1. The management board, chaired by a peer-elected member, will govern the admin-
istrative and financial affairs of the RDS. 

2. It will be responsible for: 
- Reviewing and voting on the annual budget proposed by the RDS director; 
- Controlling expenses arising from budgetary execution; 
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- Approving the accounts at the fiscal year-end, presented by the RDS director; 
- Deliberating on all administrative and financial issues relating to the operations of 

the RDS. 
3. It will consist of: 
- One representative from each of the States signatories of the Convention; 
- Two representatives of the Association of Francophone Universities; 
- The President of the Board of Directors of CIRMF; 
- The Director of the RDS, ex officio, with consultative voice; 
- Three observers who may attend discussions of the management board: 

- The Rector of the University of Science and Technology of Masuku; 
- The President of the scientific board; 
- The Director of the CIRMF. 

Article 4. Management of the RDS 

1. The Director of the RDS is a high-level scientist, appointed by the Rector of the 
Association of Francophone Universities, following a joint proposal by his country of 
origin and the RDS management board. 

2. The Director is chosen from among university professors or research directors 
working in major organizations of the Central African States, members of the Associa-
tion of Francophone Universities, and specialists in one of the disciplines taught at the 
RDS. 

3. He is appointed for a two-year period, renewable twice. 
4. He is responsible for the management and operation of the RDS, pursuant to its 

internal regulation and the deliberations of the management and scientific boards. 
5. He is assigned to the Association of Francophone Universities by his university of 

origin, which continues to pay his salary. He receives additional compensation paid out 
of the RDS budget. 

6. The RDS director is assisted by a director of studies, with the rank of senior lec-
turer or senior researcher, appointed by the management board at the proposal of the sci-
entific board, for a two-year term renewable once. He is assigned to the Association of 
Francophone Universities by his university of origin, which continues to pay his salary. 
He receives an expense allowance paid out of the RDS budget. 

7. The Director and Director of Studies are required to be resident in the place of the 
headquarters of the RDS. 

SECTION II. OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

Article 5. Specific obligations of the RDS host State 

The RDS host State, as agreed with the International Centre for Medical Research 
and/or the University of Science and Technology of Masuku, undertakes to: 
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- Provide furnished and equipped premises for the administration of the RDS and its 
teaching activities; 

- Provide the administrative staff needed for the functioning of the RDS (secretariat, 
accounts); 

- Exempt the RDS from all taxes, tariffs or customs duties levied on the importation 
of material and equipment needed for its functioning; 

- Provide accommodation for auditors and teaching staff on mission; 
- Facilitate the entry and stay in Gabon of collaborators of the Association of Fran-

cophone Universities, teaching staff, whether permanent or invited on mission, and audi-
tors of the school; and exempt them from all visa requirements, duties and taxes, relating 
to their stay during their mission at RDS; 

- Exempt teacher researchers and auditors staying in Gabon in the framework of this 
Convention, from all taxes, tariffs, customs duties and other levies on the temporary im-
port and re-export of their personal belongings. 

Article 6. Common obligations of the Central African States 

1. Both the RDS host State and the other Central African States will take all neces-
sary measures, and ensure that they are applied by the teaching and research institutions 
specified as RDS beneficiaries in annex I to this Convention, to: 

- Authorize their teacher-researchers to provide vacation courses to RDS auditors in 
Franceville; 

- Authorize their teacher-researchers to organize the reports and internships of RDS 
auditors in Franceville; 

- Maintain in full the remuneration paid to auditors in the form of wages and sala-
ries; 

- Exempt RDS auditors from all subscription fees; 
- Consider this RDS in the Central African region, and in the subject field in ques-

tion, as a privileged route to doctorate training in French-speaking countries. 
2. Both the RDS host State and the other Central African States undertake to con-

tribute to the functioning of the RDS on a shared basis to be determined by the manage-
ment board and notified by the host country. Each annual contribution will be the subject 
of an addendum to this Convention. 

3. The obligations of the States in terms of contributing to the functioning of the 
RDS, involve scientific equipment, material and furniture needed for undertaking RDS 
activities. 

Article 7. Obligations of the Association of Francophone Universities 

The Association of Francophone Universities will provide the RDS with financial 
support in the framework of its programmes and missions for a minimum of two years, 
renewable once. The funds provided by the agency are directly managed by the RDS un-
der the control of its management board. 
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SECTION III. GENERAL AND FINAL PROVISIONS 

Article 8. Material and academic conditions 

The modalities for arranging and managing the social and material condition of the 
auditors, and concerning the action of the university support consortium mentioned in 
annex 2 of this Convention, in the preparation and implementation of programmes, and 
the awarding of RDS diplomas will be defined in additional specific protocols. 

Article 9. Affiliation 

Any other Central African State that is not a signatory to this Conven-
tion may affiliate to it by notification of affiliation to the provisions made to the Ga-
bonese Republic, depository of this Convention. 

Article 10. Entry into force 

This Convention shall be deposited, following its entry into force at the time of its 
signature, with the Government of the Gabonese Republic, which will transmit a copy 
thereof to each of the signatory State Governments. 

It shall remain in force between the Parties for a period of four years, renewable. The 
provisions of the previous Association Convention of 12 October 1994 are hereby re-
pealed. 

Article 11. Amendments 

A request for amendment of this Convention can be formulated four years after its 
entry into force by any Party by means of written notification addressed jointly to the 
Government of the Gabonese Republic, the Secretary-General of the International Or-
ganization of La Francophonie and the Rector of the Association of Francophone Uni-
versities. 

A meeting of representatives of all Parties will rule on the request for amendment in 
the six months following its notification. 

An amendment, which will be communicated by the Gabonese Republic to the Sec-
retary General of the International Organization of La Francophonie and to the Rector of 
the Association of Francophone Universities, will take effect six months later. 

Any such amendment will also be notified by the Gabonese Republic to the United 
Nations Secretary General. 

Article 12. Termination 

1. This Convention may be terminated by any of the Parties following six months’ 
notice duly sent to the Gabonese Republic as RDS host country and depository of the 
Convention. 
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2. The author of the termination loses its status as party to this Convention once the 
Gabonese Republic and the Association of Francophone Universities have taken joint 
note of its request to withdraw. This taking of note may be tacit. 

3. Termination shall in no way affect the duty of each State Party to fulfil all obliga-
tions under this Convention, to which it will be subject until the end of the current year. 

Article 13. Annexes 

The annexes to this Convention form an integral part thereof; and, unless expressly 
indicated otherwise, any reference to this Convention also applies to its annexes. 
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Article 14. Registration with the United Nations 

This Convention will be registered with the Secretariat of the United Nations at the 
request of the Government of the Gabonese Republic. 

DONE at Libreville (Gabon) on 11 February 2005. 

For the Central African Republic: 
FRANÇOIS BOZIZÉ 

Head of State 

For the Republic of Congo: 
DENIS SASSOU NGUESSO 

Head of State 

For the Gabonese Republic: 
EL HADJ OMAR BONGO ONDIMBA 

Head of State 

For the Republic of Chad: 
IDRISS DÉBY 
Head of State 

For the International Organization of La Francophonie: 
ABDOU DIOUF 

Secretary General 

For the Association of Francophone Universities: 
MICHÈLE GENDREAU-MASSALOUX 

Rector 
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ANNEXES 

ANNEX I  

LIST OF RDS BENEFICIARY INSTITUTIONS 

(a) Universities 
1. University of Yaoundé I, represented by its Rector; 
2. University of Douala, represented by its Rector; 
3. University of Dschang, represented by its Rector; 
4. University of Ngaoundéré represented by its Rector; 
5. University of Buéa, represented by its Vice-Chancellor; 
6. University of Marien Ngouabi of Brazzaville, represented by its Rector; 
7. University of Health Sciences of Libreville, represented by its Rector; 
8. University of Science and Technology of Masuku, represented by its Rector; 
9. University of Bangui, represented by its Rector; 
10. University of N’Djamena, represented by its Rector; 
11. Adam Barka d’Abéché University, represented by its Rector. 
(b) Research centres 
1. The Organization for Coordination of Endemic Diseases in Central Africa 

(OCEAC) in Yaoundé, represented by its Secretary-General; 
2. The OCEAC Research Institute in Yaoundé, represented by its Director; 
3. The Interstate Centre for Higher Education in Public Health In Central Africa 

(CIESPAC) in Brazzaville, represented by its Director; 
4. The International Centre for Medical Research of Franceville (CIRMF), repre-

sented by its President of the Board of Directors; 
5. The Pasteur Institute of Bangui, represented by its Director; 
6. The Pasteur Centre of Yaoundé, represented by its Director; 
7. The Veterinary Research Laboratory of Farcha (Chad), represented by its Direc-

tor; 
8. The National Laboratory of Public Health of Brazzaville, represented by its Direc-

tor. 
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ANNEX II  

LIST OF EUROPEAN UNIVERSITIES IN THE RDS SUPPORT CONSORTIUM 

1. University of Bordeaux II; 
2. Free University of Brussels; 
3. University of Limoges; 
4. University of Lille; 
5. University of Tours. 
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No. 44819 
____ 

 
International Development Association 

 

and 
 

Honduras 

Financing Agreement (Water and Sanitation Sector Modernization Project) be-
tween the Republic of Honduras and the International Development Associa-
tion (with schedules, appendix and International Development Association 
General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005, as amended 
through 15 October 2006). Tegucigalpa, 16 November 2007 

Entry into force:  22 February 2008 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 17 March 2008 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Honduras 

Accord de financement (Projet de modernisation du secteur de l'eau et d'assainis-
sement) entre la République du Honduras et l'Association internationale de dé-
veloppement (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). Tegucigalpa, 16 no-
vembre 2007 

Entrée en vigueur :  22 février 2008 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 17 mars 2008 
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. 44820 
____ 

 
International Development Association 

 

and 
 

India 

Financing Agreement (Bihar Development Policy Operation-I) between India and 
the International Development Association (with schedules, appendix and In-
ternational Development Association General Conditions for Credits and 
Grants, dated 1 July 2005, as amended through 15 October 2006). New Delhi, 
15 January 2008 

Entry into force:  27 February 2008 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 17 March 2008 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Inde 

Accord de financement (Opération-I de la politique de développement de Bihar) en-
tre l'Inde et l'Association internationale de développement (avec annexes, ap-
pendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Asso-
ciation internationale de développement, en date du 1er juillet 2005, telles 
qu'amendées au 15 octobre 2006). New Delhi, 15 janvier 2008 

Entrée en vigueur :  27 février 2008 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 17 mars 2008 
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. 44821 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

India 

Loan Agreement (Bihar Development Policy Operation-I) between India and the 
International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, ap-
pendix and International Bank for Reconstruction and Development General 
Conditions for Loans, dated 1 July 2005, as amended through 17 October 
2007). New Delhi, 15 January 2008 

Entry into force:  27 February 2008 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 

Reconstruction and Development, 17 March 2008 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement 
 

et 
 

Inde 

Accord de prêt (Opération-I de la politique de développement de Bihar) entre l'Inde 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 1er juillet 
2005, telles qu'amendées au 17 octobre 2007). New Delhi, 15 janvier 2008 

Entrée en vigueur :  27 février 2008 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement, 17 mars 2008 
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. 44822 
____ 

 
International Development Association 

 

and 
 

Mozambique 

Development Credit Agreement (Higher Education Project) between the Republic 
of Mozambique and the International Development Association (with schedules 
and General Conditions Applicable to Development Credit Agreements dated 1 
January 1985, as amended through 6 October 1999). Washington, 20 March 
2002 

Entry into force:  20 June 2002 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 17 March 2008 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Mozambique 

Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'enseignement supérieur) entre 
la République du Mozambique et l'Association internationale de développe-
ment (avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de 
développement en date du 1er janvier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 
1999). Washington, 20 mars 2002 

Entrée en vigueur :  20 juin 2002 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 17 mars 2008 
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. 44823 
____ 

 
International Development Association 

 

and 
 

Nepal 

Financing Agreement (Road Sector Development Project) between Nepal and the 
International Development Association (with schedules, appendix and Interna-
tional Development Association General Conditions for Credits and Grants, 
dated 1 July 2005, as amended through 15 October 2006). Kathmandu, 31 Jan-
uary 2008 

Entry into force:  21 February 2008 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 17 March 2008 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Népal 

Accord de financement (Projet de développement du secteur routier) entre le Népal 
et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et 
Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association inter-
nationale de développement, en date du 1er juillet 2005, telles qu'amendées au 
15 octobre 2006). Katmandou, 31 janvier 2008 

Entrée en vigueur :  21 février 2008 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 17 mars 2008 
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. 44824 
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International Development Association 

 

and 
 

Sierra Leone 

Development Grant Agreement (Health Sector Reconstruction and Development 
Project) between the Republic of Sierra Leone and the International Develop-
ment Association (with schedules and General Conditions Applicable to Devel-
opment Credit Agreements dated 1 January 1985, as amended through 6 Octo-
ber 1999). Washington, 28 February 2003 

Entry into force:  28 May 2003 by notification  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 17 March 2008 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Sierra Leone 

Accord de don pour le développement (Projet de reconstruction et de développe-
ment du secteur de la santé) entre la République de Sierra Leone et 
l’Association internationale de développement (avec annexes et Conditions gé-
nérales applicables aux accords de crédit de développement en date du 1er jan-
vier 1985, telles qu'amendées au 6 octobre 1999). Washington, 28 février 2003 

Entrée en vigueur :  28 mai 2003 par notification  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 17 mars 2008 
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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____ 

 
Turkey 

 

and 
 

Sri Lanka 

Agreement on economic and technical cooperation between the Government of the 
Republic of Turkey and the Government of the Democratic Socialist Republic 
of Sri Lanka. Izmir, 26 August 2002 

Entry into force:  27 November 2007 by notification, in accordance with article VII  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Turkey, 18 March 2008 
 
 
 

Turquie 
 

et 
 

Sri Lanka 

Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la Ré-
publique turque et le Gouvernement de la République socialiste démocratique 
de Sri Lanka. Izmir, 26 août 2002 

Entrée en vigueur :  27 novembre 2007 par notification, conformément à l'article VII  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Turquie, 18 mars 2008 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVER-
NEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE 
SRI LANKA 

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la République so-
cialiste démocratique de Sri Lanka (ci-après dénommés les « Parties contractantes »), 

Désireux d’étendre et d’améliorer d’une façon mutuellement bénéfique la coopéra-
tion économique et technique entre les deux pays, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties prendront toutes les mesures appropriées pour promouvoir et renforcer 
leur coopération économique et technique. 

Article II 

Les Parties contractantes s'efforceront de promouvoir la coopération économique et 
technique dans les domaines convenus, dont les modalités seront définies par le comité 
mixte conformément à l'article III. 

Article III 

Les Parties contractantes conviennent d'établir un comité mixte au niveau officiel en 
vue de la coopération économique et technique entre les deux pays. Ledit comité mixte 
assurera notamment les activités suivantes : 

i. L'identification et la résolution de tout problème lié à l'application du présent Ac-
cord et à l'adoption des mesures nécessaires à sa mise en œuvre; 

ii. L'identification de nouveaux domaines d'intérêt mutuel; 
iii. La formulation de recommandations appropriées aux gouvernements des deux 

pays visant la promotion de la coopération économique et technique entre la Turquie et le 
Sri Lanka. 

Article IV 

La composition du comité mixte et les ordres du jour des réunions dudit comité mix-
te seront mutuellement convenus entre les Parties contractantes. Le comité mixte se ré-
unira alternativement à Ankara et à Colombo aux dates mutuellement convenues par les 
Parties contractantes. 
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Article V 

La coopération entre les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord sera 
régie par les lois et réglementations en vigueur dans les deux pays. 

Article VI 

Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'applica-
tion du présent Accord sera réglé à l'amiable, dans des délais acceptables, par voie de 
consultations et négociations. 

Article VII 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes 
s'informent mutuellement que toutes les formalités légales ont été remplies en vue de son 
entrée en vigueur. 

Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq (5) ans, à l'issue 
de laquelle il sera reconduit tacitement pour des périodes successives d'un (1) an, à moins 
que l'une des Parties contractantes n’informe l'autre, au moins six mois avant l'expiration 
de la période de validité en cours, par voie diplomatique, de son intention de dénoncer 
ledit Accord. 

Article VIII 

En cas de résiliation, les dispositions du présent Accord continueront à régir les 
contrats non encore honorés à la date de sa résiliation. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne-
ments respectifs, ont signé le présent Accord. 

FAIT à Izmir le 26 août 2002, en deux exemplaires originaux, en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement de la République turque : 
AHMET KENAN TANRIKULU 

Ministre de l'industrie et du commerce 

Pour le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka : 
G.L. PEIRIS 

Ministre du développement des entreprises, de la politique industrielle, de la promotion 
des investissements et des affaires constitutionnelles 
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No. 44826 
____ 

 
Portugal 

 

and 
 

Spain 

Statute of the International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL). Badajoz, 25 
November 2006 

Entry into force:  26 December 2007 by notification, in accordance with article 30  
Authentic texts:  English, Portuguese and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Portugal, 19 March 2008 
 
 
 

Portugal 
 

et 
 

Espagne 

Statut du Laboratoire ibérien international de nanotechnologie (LIN). Badajoz, 25 
novembre 2006 

Entrée en vigueur :  26 décembre 2007 par notification, conformément à l'article 30  
Textes authentiques :  anglais, portugais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Portugal, 19 mars 2008 



Volume 2507, I-44826 

 40

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 2507, I-44826 

 41

 



Volume 2507, I-44826 

 42

 



Volume 2507, I-44826 

 43

 



Volume 2507, I-44826 

 44

 



Volume 2507, I-44826 

 45

 



Volume 2507, I-44826 

 46

 



Volume 2507, I-44826 

 47

 



Volume 2507, I-44826 

 48

 



Volume 2507, I-44826 

 49

 



Volume 2507, I-44826 

 50

 



Volume 2507, I-44826 

 51

 



Volume 2507, I-44826 

 52

 



Volume 2507, I-44826 

 53

 



Volume 2507, I-44826 

 54

 



Volume 2507, I-44826 

 55

 



Volume 2507, I-44826 

 56

 



Volume 2507, I-44826 

 57

 



Volume 2507, I-44826 

 58

 



Volume 2507, I-44826 

 59

 



Volume 2507, I-44826 

 60

 



Volume 2507, I-44826 

 61

 



Volume 2507, I-44826 

 62

 



Volume 2507, I-44826 

 63

 



Volume 2507, I-44826 

 64

 
[ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ] 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

STATUT DU LABORATOIRE IBÉRIEN INTERNATIONAL DE NANO-
TECHNOLOGIE (LIN) 

La République portugaise et le Royaume d’Espagne, 
Considérant : 
L'Accord de coopération scientifique et technologique entre la République portugai-

se et le Royaume d’Espagne, signé le 8 novembre 2003 afin de renforcer leur coopération 
scientifique et technologique; 

Le Mémorandum d'accord entre le Ministère de la science, de la technologie et de 
l'enseignement supérieur de la République portugaise et le Ministère de l'éducation et de 
la science du Royaume d'Espagne relatif à la création et à la gestion commune d'un insti-
tut portugais et espagnol de R&D (Laboratoire de recherche international portugais et es-
pagnol) signé le 19 novembre 2005 et établissant la volonté de s'engager dans de futures 
entreprises communes ambitieuses et par conséquent d'entrer dans une nouvelle phase de 
leurs relations bilatérales dans le domaine du développement d'une économie fondée sur 
la connaissance en créant un laboratoire de recherche commun afin de collaborer à l'ave-
nir de la science moderne internationale; 

De nos jours, l'importance de la recherche dans le domaine des nanosciences et des 
nanotechnologies en vue d’améliorer les connaissances humaines, son impact sur le dé-
veloppement de sociétés et son potentiel de modification profonde de notre économie et 
d'amélioration de notre niveau de vie peuvent être comparés à l'impact de la technologie 
de l'information au cours des deux dernières décennies; 

Eu égard à : 
La communication de la Commission européenne du 12 mai 2004 « Vers une straté-

gie européenne en faveur des nanotechnologies » soulignant la nécessité d'une action co-
hérente visant à augmenter les investissements et améliorer la coordination R&D afin de 
renforcer l'exploitation industrielle des nanotechnologies tout en maintenant l'excellence 
scientifique, l'interdisciplinarité et la concurrence, ainsi que pour développer des pôles 
d'excellence en tenant compte des exigences de l'industrie et des organisations de recher-
che; 

La politique générale de l'Union européenne en matière de recherche et de dévelop-
pement technologique dans le cadre desquels le développement des nanosciences et na-
notechnologies est au centre des préoccupations des initiatives européennes dans le do-
maine de la recherche et de l'industrie; 

Considérant : 
Les avantages offerts par la création d'un laboratoire international de nanotechnolo-

gie; 
Qu’un tel laboratoire devrait faire partie de la zone scientifique européenne et consti-

tuer l'exemple type d'une nouvelle collaboration en matière de recherche entre les États 
membres de l'Union européenne; 
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Qu'il sera ouvert aux États européens et non européens qui désirent s'y affilier; 
Qu'il adoptera un caractère international et proposera un site de recherche mondial, 

susceptible d'attirer des scientifiques et des techniciens du monde entier; 
Qu'il favorisera la coopération internationale avec d'autres régions, telles que l'Amé-

rique du Nord, l’Amérique latine, l'Asie et d'autres; 
Sont convenus de ce qui suit : 

PREMIÈRE PARTIE. INTRODUCTION 

Article premier. Établissement du laboratoire 

Le présent Accord porte établissement d’un Laboratoire ibérien international de na-
notechnologie (ci-après le « Laboratoire »). 

Article 2. Objet 

Le Laboratoire constituera une base de coopération scientifique et technologique en-
tre des États membres, en particulier dans les domaines des nanosciences et nanotechno-
logies, en menant des recherches fondamentales et appliquées, ainsi que des recherches 
essentiellement y afférentes. 

Article 3. Activités 

1. Les activités du Laboratoire viseront à : 
a) Assurer une excellence de recherche de classe mondiale dans ses domaines d'acti-

vité; 
b) Créer entre les États membres des communautés scientifiques performantes dans 

les domaines des nanosciences et des nanotechnologies, en étroite liaison avec des labo-
ratoires internationaux; 

c) Favoriser la collaboration entre les universités et les industries, ainsi qu’entre les 
secteurs public et privé et les chercheurs en formation, et à contribuer au développement 
d'une main-d’œuvre qualifiée pour le secteur des nanotechnologies; 

d) Organiser et soutenir la coopération européenne et internationale dans le domaine 
de la recherche appliquée aux nanosciences et aux nanotechnologies; 

e) Établir des règles de propriété intellectuelle afin de rendre les résultats de ses tra-
vaux et de son savoir-faire disponibles, de permettre le transfert de technologies et de 
protéger ses inventions; 

f) Développer des systèmes destinés à prévenir et maîtriser les risques liés à la nano-
technologie. 

2. Le programme de base comprendra : 
a) La construction d'un laboratoire international axé sur la recherche fondamentale et 

appliquée dans les domaines des nanosciences et nanotechnologies, qui contiendra : 
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i. Les instruments pertinents; 
ii. Les appareils accessoires nécessaires; 
iii. Les bâtiments capables de contenir les équipements nécessaires à l'adminis-

tration du Laboratoire et à la réalisation d'autres tâches; 
b) L'exploitation du Laboratoire; 
c) L'organisation et la promotion d'une coopération internationale dans les domaines 

des nanosciences et des nanotechnologies. 
3. Tous les programmes supplémentaires seront créés conformément aux paragra-

phes 1 et 2 ci-dessus. 
4. Lorsqu'un programme d'activités arrive à son terme, le conseil est chargé d'y met-

tre fin, sous réserve de tout arrangement entre les États membres participant audit pro-
gramme qui peut être conclu au moment de l'expiration dudit programme. 

5. Le Laboratoire collaborera autant que possible avec les laboratoires et instituts des 
États membres, ainsi qu'avec les laboratoires européens et mondiaux. 

Article 4. Statut légal 

1. Le Laboratoire aura une personnalité juridique internationale. 
2. Sur le territoire de chacun de ses membres, le Laboratoire bénéficiera de la capaci-

té juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs. 

Article 5. Siège du Laboratoire 

1. Le Laboratoire sera situé à Braga au Portugal. 
2. Le statut du Laboratoire sur le territoire de l'État accueillant son siège sera régi par 

un accord du siège social entre le Laboratoire et l'État du siège, lequel sera conclu aussi-
tôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Statut. 

Article 6. Adhésion 

1. L'adhésion au Laboratoire sera ouverte à tous les États. 
2. Tout État désireux de devenir membre du Laboratoire présentera sa candidature au 

président du conseil qui en informera tous les États membres. 
3. Si la candidature est acceptée par le conseil, l'État en question deviendra membre 

du Laboratoire après avoir adhéré au présent Statut. 
4. Un État sera uniquement habilité à devenir ou rester membre du Laboratoire s'il 

participe, au moins, au programme de base. 
5. Le conseil peut déterminer une période initiale de participation minimum pour 

tout programme d'activités, ainsi qu'une limite des dépenses pouvant être encourues pour 
le programme en question pendant ladite période. 

6. Si un membre manque à ses obligations en vertu du présent Statut, il cessera d'être 
un membre du Laboratoire par décision du conseil. 
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Article 7. États associés 

Le Laboratoire peut accepter un État associé avant son admission en tant qu’État 
membre à part entières, conformément à un statut à adopter par le conseil. 

Article 8. Entités coopératives 

Le Laboratoire peut accepter la participation d'entreprises, associations d'entreprises 
ou organisations de recherche privées et publiques en tant qu’entités coopératives, 
conformément à un statut à prendre par le conseil. 

Article 9. Coopération 

1. Le Laboratoire coopéra, dans le cadre de son objet, avec des États, des organisa-
tions internationales et d'autres institutions et entreprises appartenant aux secteurs indus-
triel, économique et commercial. 

2. Les accords de coopération seront soumis à l'approbation du conseil. 

PARTIE II. ORGANES ET FONCTIONNEMENT 

Article 10. Organes 

Le Laboratoire sera doté d’un conseil, d’un directeur général et d’un personnel. 

CHAPITRE PREMIER. CONSEIL 

Article 11. Composition 

1. Le conseil sera composé de trois représentants de chaque État membre, dont l’un 
d’entre eux sera un scientifique qui pourra être assisté par des experts. 

2. Le conseil élira un président et un vice-président qui exerceront un mandat de 
quatre ans et qui ne pourront être réélus plus d’une fois consécutivement. 

Article 12. Fonctions 

Sous réserve des dispositions du présent Statut, le conseil : 
a) Détermine la ligne de conduite du Laboratoire en matières scientifique, technique 

et administrative; 
b) Approuve et modifie les programmes d’activité du Laboratoire et ses statuts; 
c) Adopte les parts du budget qui s'appliquent aux différents programmes d'activité 

et arrête les dispositions financières du Laboratoire; 
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d) Contrôle les dépenses, approuve et publie les comptes annuels vérifiés du Labora-
toire; 

e) Décide de la composition du personnel nécessaire et approuve le recrutement de 
cadres supérieurs; 

f) Publie un rapport annuel; 
g) A tous autres pouvoirs et remplit toutes autres fonctions nécessaires à l'exécution 

du présent Statut. 

Article 13. Vote 

1. Chaque État membre disposera d'une voix au conseil. 
2. Le conseil décidera : 
a) À l'unanimité, de l’admission d'États membres au sein du Laboratoire, ainsi que 

de leur expulsion; 
b) Par une majorité des deux tiers : 

i. De l'approbation et de la modification des programmes d'activités; 
ii. Du financement du Laboratoire; 
iii. De la création d'organes subsidiaires; 
iv. De la désignation du directeur général; 
v.  De la délégation de pouvoirs au directeur général; 
vi. De l'approbation d’accords; 

c) À la majorité simple, de tout autre matière qui n'est pas évoquée dans les alinéas 
précédents. 

3. Pour les décisions du conseil visées aux alinéas b.i), b.ii) et b.iv) du paragraphe 2 
ci-dessus, la majorité des deux tiers comprendra les votes affirmatifs de la République 
portugaise et du Royaume d'Espagne. 

4. Un État membre ne pourra voter : 
a) Concernant les activités spécifiées dans tout programme d'activités supplémentaire 

que s’il a accepté de contribuer financièrement audit programme supplémentaire ou si 
l’objet du scrutin concerne des installations auxquelles il a contribué financièrement; 

b) Si le montant de ses contributions non payées au Laboratoire dépasse le montant 
des contributions dues pour l'exercice financier en cours et l'exercice financier précédent; 

c) Concernant un programme d'activités particulier si le montant de ses contributions 
non payées en faveur dudit programme dépasse le montant des contributions dues pour 
l'exercice financier en cours et l'exercice financier précédent. 

5. Si le nombre d'États membres est égal à deux, toutes les décisions du conseil se-
ront prises à l'unanimité. 
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Article 14. Procédures 

1. Lorsqu'une question est soumise au conseil, la présence de délégués de la majorité 
des États membres habilités à se prononcer sur cette question est nécessaire pour consti-
tuer un quorum. 

2. Le conseil se réunira au moins une fois par an dans les lieux qu’il déterminera. 
3. Sous réserve des dispositions du présent Statut, le conseil arrêtera ses propres rè-

gles de procédure. 

Article 15. Organes subsidiaires 

1. Le conseil établira un comité de politique scientifique à composition internationa-
le, un comité des finances et tout autre organe subsidiaire nécessaire aux fins du Labora-
toire. 

2. La création et les termes de référence desdits organes seront déterminés par le 
conseil. 

3. Sous réserve des dispositions du présent Statut, lesdits organes subsidiaires adop-
teront leurs propres règles de procédure. 

CHAPITRE II. DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PERSONNEL 

Article 16. Caractère international 

1. La responsabilité du directeur général et du personnel en ce qui concerne le Labo-
ratoire sera de caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs 
devoirs, ils ne doivent demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement et 
d’aucune autorité étrangère au Laboratoire. 

2. Chaque État membre respectera le caractère international des responsabilités du 
directeur général et du personnel et s'abstiendra de chercher à les influencer dans l'ac-
complissement de leurs devoirs. 

Article 17. Directeur général 

1. Le conseil désignera le directeur général du Laboratoire pour un mandat de quatre 
ans parmi des scientifiques de renommée internationale. 

2. Le directeur général sera le fonctionnaire exécutif supérieur du Laboratoire, ainsi 
que son représentant légal. 

3. Pour l'administration financière, le directeur général se conformera aux disposi-
tions financières du présent Statut. 

4. Le conseil peut déléguer au directeur général tous les pouvoirs et fonctions néces-
saires afin d'agir au nom du Laboratoire dans d'autres matières. 
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5. Le directeur général soumettra un rapport annuel au conseil et assistera à toutes 
ses réunions, sans toutefois y bénéficier d'un droit de vote. 

6. Le directeur général sera assisté par un directeur général adjoint qui sera désigné 
par le conseil selon la même procédure que celle appliquée au directeur général. 

Article 18. Personnel 

1. Le personnel sera composé de tous les employés scientifiques, techniques, admi-
nistratifs et de bureau travaillant dans le Laboratoire. 

2. Le personnel sera engagé sur la base de critères d'excellence, de compétitivité et 
de publicité. 

3. Le personnel assistera le directeur général dans la mesure considérée comme né-
cessaire et autorisée par le conseil. 

4. Le directeur général, agissant dans le cadre d'une délégation de pouvoirs par le 
conseil, engagera et licenciera tous les membres du personnel conformément aux règles 
adoptées par le conseil. 

5. Toute personne qui ne fait pas partie du personnel et qui est invitée par le conseil 
ou au nom de celui-ci à travailler au sein du Laboratoire sera soumise à la direction et au 
contrôle du directeur général et travaillera conformément aux conditions générales ap-
prouvées par le conseil. 

PARTIE III. FINANCEMENT 

Article 19. Budget 

1. L'exercice financier du Laboratoire commencera le 1er janvier et se terminera le 
31 décembre. 

2. Au plus tard le 1er septembre de chaque année, le directeur général soumettra à 
l’examen et à l'approbation du conseil des estimations détaillées des recettes et dépenses 
pour l'exercice financier suivant. 

3. Les estimations des recettes et dépenses seront regroupées dans des postes géné-
raux. 

4. La forme exacte desdites estimations sera déterminée par le comité des finances, 
sur les conseils du directeur général. 

5. Les transferts budgétaires seront interdits, sauf moyennant l'autorisation du comité 
des finances. 

Article 20. Contributions des membres 

1. Si le nombre d'États membres est égal à deux, chaque État membre contribuera 
pour moitié aux dépenses en capital et aux dépenses courantes de fonctionnement du La-
boratoire. 
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2. Chaque État membre contribuera aux dépenses en capital et aux dépenses couran-
tes de fonctionnement du Laboratoire conformément à des barèmes qui seront déterminés 
tous les trois ans par le conseil sur la base de critères qu'il aura établis. 

3. Lorsqu'un État devient membre du Laboratoire, outre sa contribution annuelle, il 
paiera un droit d'inscription pour l'amortissement des dépenses initiales consenties par les 
États pour la création du Laboratoire. 

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ne s'appliqueront pas : 
a) Si le conseil, eu égard à tout programme d'activités, définit un pourcentage en tant 

que proportion maximale du montant total des contributions évalué par le conseil que 
tout État membre peut être invité à payer pour couvrir le coût annuel dudit programme; 

b) Si le conseil décide de tenir compte de toute circonstance spéciale d'un État mem-
bre et d'adapter provisoirement sa contribution en conséquence. 

5. Pendant la période initiale de l'exercice financier, les dépenses budgétaires ap-
prouvées seront couvertes par des contributions des États membres. 

6. Si un État, que ce soit au moment de devenir membre du Laboratoire ou ultérieu-
rement, participe préalablement à un programme d'activités, les contributions des autres 
États membres concernés seront réévaluées et le nouveau barème entrera en vigueur dès 
le début de cet exercice financier. 

7. Si nécessaire, on procédera à des remboursements pour s'assurer que les contribu-
tions réalisées par tous les États membres pour cet exercice ont été versées conformément 
au nouveau barème. 

8. Après consultation avec le directeur général, le comité des finances définira les 
conditions dans lesquelles les paiements à titre de contribution devront être réalisés sur la 
base du financement proprement dit du Laboratoire. 

9. Ensuite, le directeur général informera les États membres du montant de leurs 
contributions et des dates d'échéance des paiements. 

10. Les ressources autres que les contributions des États membres seront gérées 
conformément aux règles qui seront définies par le comité des finances. 

Article 21. Contributions supplémentaires 

1. Outre les contributions des États membres, le Laboratoire peut recevoir des res-
sources supplémentaires dans le cadre de collaborations avec des institutions du secteur 
public ou privé. 

2. Lesdites ressources seront gérées conformément aux règles financières du Labora-
toire. 

Article 22. Monnaie 

1. Le budget du Laboratoire et les contributions des États membres seront libellés et 
payées en euros. 

2. Le conseil déterminera les modalités de paiement. 
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Article 23. Fonds de roulement 

1. Le conseil peut instituer un fonds de roulement. 

Article 24. Règles financières 

À la suite de consultations avec le comité des finances, le conseil adoptera des règles 
relatives à la gestion et à l’administration financière du Laboratoire, ci-après le « Règle-
ment financier ». 

Article 25. Comptes et vérifications 

1. Le directeur général fera établir un compte exact de toutes les recettes et dépenses. 
2. Le conseil désignera des commissaires aux comptes dont le premier mandat sera 

de trois ans et pourra être renouvelé. 
3. Lesdits commissaires aux comptes seront chargés d'examiner les comptes du La-

boratoire, notamment en vue de certifier que les dépenses ont été conformes aux prévi-
sions budgétaires, dans les limites fixées par le Règlement financier. Ils accompliront 
toute autre fonction définie dans le Règlement financier. 

4. Le directeur général fournira aux commissaires aux comptes toutes les informa-
tions et l'assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l'accomplissement de leurs tâches. 

Article 26. Comité des finances 

1. Le comité des finances sera composé de représentants de tous les États membres. 
2. Pour prendre une quelconque décision, le comité des finances respectera les règles 

relatives au scrutin et au quorum stipulées pour le conseil. 
3. Le comité des finances examinera les prévisions budgétaires présentées par le di-

recteur général et les soumettra ensuite, accompagnées de son rapport, au conseil. 

PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES 

Article 27. Dépositaire 

Le Gouvernement de la République portugaise sera le dépositaire du présent Statut. 

Article 28. Amendements 

1. Le conseil peut proposer des amendements au présent Statut. 
2. Les amendements seront soumis à ratification, acceptation ou approbation par les 

États membres. 
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3. Les amendements entreront en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt 
du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 

Article 29. Adhésion 

1. Le présent Statut sera ouvert à l'adhésion dès la date de son entrée en vigueur. 
2. Le présent Statut entrera en vigueur pour l'État adhérent le trentième jour suivant 

la date de dépôt des instruments d'adhésion respectifs. 

Article 30. Entrée en vigueur 

Le présent Statut entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle la République 
portugaise et le Royaume d'Espagne se seront mutuellement notifiés, par écrit et par les 
voies diplomatiques, de l'accomplissement de leurs modalités constitutionnelles en vue 
de la manifestation de leur intention d'être liés par le présent Statut. 

Article 31. Réserves 

Aucune réserve ne peut être formulée à l'égard du présent Statut. 

Article 32. Dénonciation et retrait 

1. Le présent Statut peut être dénoncé par un accord entre les États membres, les-
quels décideront de la date à partir de laquelle les dispositions du présent Statut perdront 
leurs effets. 

2. Après que le présent Statut aura été en vigueur pendant sept années, tout État 
membre pourra se retirer du présent Statut, à condition de notifier par écrit son intention 
de se retirer au dépositaire au moins douze mois à l'avance. 

Article 33. Dissolution 

1. Le Laboratoire sera dissout si le nombre des États membres se réduit à moins de 
deux. Il pourra également être dissout par accord entre les États membres. 

2. En cas de dissolution, l'État du siège sera responsable de la liquidation. 
3. L'actif sera réparti entre les États membres du Laboratoire au moment de la disso-

lution, au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu'ils sont 
membres du Laboratoire. 

4. En cas de passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes États membres du La-
boratoire au moment de la dissolution au prorata des contributions fixées pour l'exercice 
financier en cours. 
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Article 34. Enregistrement 

Dès l'entrée en vigueur du présent Statut, le dépositaire le fera enregistrer auprès du 
Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Na-
tions Unies, et il informera les parties du parachèvement de cette procédure en indiquant 
le numéro d'enregistrement respectif. 

Article 35. Règlement des différends 

1. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Statut sera 
réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu. 

2. Si le différend n'est pas réglé conformément au paragraphe 1 du présent article 
dans les trois mois qui suivent la demande écrite faite à cet effet par l'une des parties au 
différend, il sera porté, à la demande de l'une ou l'autre partie, devant un tribunal arbitral 
international conformément à la procédure énoncée dans les paragraphes 3 à 7 du présent 
article. 

3. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres : chaque partie au différend en 
choisira un et le troisième, qui présidera le tribunal, sera choisi par les deux autres mem-
bres. 

4. Si l'une ou l'autre des parties au différend n'a pas désigné son arbitre dans les trois 
mois qui suit la désignation de l'autre arbitre par l'autre partie, cette dernière partie peut 
demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à cette désigna-
tion. 

5. À défaut d'accord entre les deux premiers membres sur le choix du président du 
tribunal dans les deux mois qui suivent leur désignation, l'une ou l'autre partie peut de-
mander au Président de la Cour internationale de Justice de le choisir. 

6. À moins que les parties au différend n'en décident autrement, le tribunal arbitral 
définira sa propre procédure et les frais seront supportés par les parties au différend de la 
manière déterminée par le tribunal. 

7. Le tribunal arbitral, qui statuera à la majorité, se prononcera sur le différend en se 
fondant sur les dispositions du présent Statut et sur les règles de droit international appli-
cables. Sa décision sera définitive et s'imposera aux parties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Statut. 
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FAIT à Badajoz le 25 novembre 2006, dans les langues portugaise, espagnole et an-
glaise, tous les textes faisant également foi. 

Pour la République portugaise : 
Le Premier ministre, 

JOSÉ SÓCRATES 

Pour le Royaume d'Espagne : 
Le Président du Gouvernement, 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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No. 44827 
____ 

 
International Atomic Energy Agency 

 

and 
 

Pakistan 

Agreement between the International Atomic Energy Agency and the Government 
of the Islamic Republic of Pakistan for the application of safeguards in connec-
tion with the supply of a nuclear power station from the People's Republic of 
China. Vienna, 22 February 2007 

Entry into force:  22 February 2007 by signature, in accordance with section 30  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Atomic Energy 

Agency, 19 March 2008 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Agence internationale de l'énergie atomique 
 

et 
 

Pakistan 

Accord entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et le Gouvernement de 
la République islamique du Pakistan pour l'application de garanties relatives à 
la fourniture d'une centrale nucléaire par la République populaire de Chine. 
Vienne, 22 février 2007 

Entrée en vigueur :  22 février 2007 par signature, conformément à la section 30  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Agence internationale de 

l'énergie atomique, 19 mars 2008 
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. 44828 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

China 

Agreement between the Government of the People's Republic of China and the 
Government of the Republic of South Africa on economic and technical coop-
eration. Pretoria, 6 February 2007 

Entry into force:  6 February 2007 by signature, in accordance with article 3  
Authentic texts:  Chinese and English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 19 March 2008 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Chine 

Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la Ré-
publique populaire de Chine et le Gouvernement de la République sud-
africaine. Pretoria, 6 février 2007 

Entrée en vigueur :  6 février 2007 par signature, conformément à l'article 3  
Textes authentiques :  chinois et anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 19 mars 

2008 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE 

Afin de contribuer à améliorer les relations amicales ainsi que la coopération éco-
nomique et technique, le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gou-
vernement de la République sud-africaine ont conclu l’accord suivant : 

Article premier 

Compte tenu des besoins du Gouvernement de la République sud-africaine, le Gou-
vernement de la République populaire de Chine accorde une assistance technique d’une 
valeur maximale de 20 millions de RMB chinois au Gouvernement de la République sud-
africaine. 

Article 2 

L’assistance technique susmentionnée mettra en application des projets de ressour-
ces humaines dont il sera convenu par des consultations entre les deux gouvernements. 
Les détails concernés seront déterminés par d’autres négociations entre les deux gouver-
nements et seront stipulés dans le protocole qui devra être signé ultérieurement et dans 
les plans de mise en œuvre des projets dont il sera convenu. 

Article 3 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. 
L’Accord restera en vigueur jusqu’à la date à laquelle toutes les obligations qui y 

sont stipulées pour les deux Parties auront été accomplies. 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités par leurs gouvernements 

respectifs, ont signé le présent Accord en deux exemplaires, en langues anglaise et chi-
noise, et y ont apposé leur sceau, les deux textes faisant également foi. 

FAIT à Prétoria le 6 février 2007. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine : 
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No. 44829 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Seychelles 

General Cooperation Agreement between the Government of the Republic of South 
Africa and the Government of the Republic of Seychelles. Addis Ababa, 30 
January 2007 

Entry into force:  30 January 2007 by signature, in accordance with article 12  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 19 March 2008 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Seychelles 

Accord général de coopération entre le Gouvernement de la République sud-
africaine et le Gouvernement de la République des Seychelles. Addis-Abeba, 30 
janvier 2007 

Entrée en vigueur :  30 janvier 2007 par signature, conformément à l'article 12  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 19 mars 

2008 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE 
LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la Républi-
que des Seychelles (ci-après conjointement dénommés « les Parties » et individuellement 
une « Partie »), 

Reconnaissant les relations étroites d’amitié et de solidarité qui existent traditionnel-
lement entre les Parties et leur population; 

Convaincus que les deux Parties peuvent tirer un avantage mutuel d’un nouveau ren-
forcement et d’une amélioration de la coopération existante entre les deux pays; 

Conscients du fait que les deux Parties partagent les valeurs de liberté, démocratie, 
justice et respect de la légalité; 

Considérant le rôle que les deux Parties ont à jouer dans le développement économi-
que, social et culturel de l’Afrique; 

Réaffirmant leur engagement en faveur des objectifs et des principes de l’Union 
africaine, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Portée de l’Accord 

Les Parties s’engagent à continuer de renforcer leurs relations bilatérales d’amitié et 
de coopération et à définir et élargir à cette fin leur coopération dans les domaines politi-
que, économique, du commerce et des investissements, scientifique, culturel, de 
l’éducation, de la santé, de la technique et dans d’autres domaines, sur la base des princi-
pes de l’égalité souveraine des États.  

Article 2. Autorités compétentes 

Les Autorités compétentes responsables de la mise en œuvre du présent Accord se-
ront : 

(a) Dans le cas du Gouvernement de la République sud-africaine, le Ministère des 
affaires étrangères; et 

(b) Dans le cas du Gouvernement de la République des Seychelles, le Ministère des 
affaires étrangères. 
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Article 3. Coopération économique et liens commerciaux 

Les Parties s’engagent à renforcer leur coopération économique et leurs liens com-
merciaux en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union africaine et du 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). 

Article 4. Coopération culturelle 

Les Parties s’engagent à renforcer la coopération générale dans les domaines cultu-
rel, littéraire, artistique, de la presse, de la radio, de la télévision, du cinéma et des sports, 
de l’échange d’expérience en vue d’une compréhension plus approfondie de la vie, du 
travail et des réalisations des peuples des deux pays.  

Article 5. Promotion de la paix et de la sécurité internationale 

Les Parties s’engagent à continuer de travailler en étroite collaboration pour pro-
mouvoir la paix et la sécurité internationale en accordant une attention particulière à la 
fin des conflits en Afrique.  

Article 6. Coopération sectorielle 

Les Parties s’engagent à encourager leurs organismes, organisations et entreprises 
respectivement compétents à renforcer leur coopération dans les domaines des sciences, 
de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), des industries de la construction, des services financiers, du com-
merce et des investissements. À cet égard, les organismes, organisations et entreprises 
respectivement compétents des Parties peuvent conclure des accords séparés pour conso-
lider les objectifs du présent Accord.  

Article 7. Commission bilatérale mixte de coopération 

1) Les Parties s’engagent à constituer une commission mixte de coopération compo-
sée d’autorités compétentes des Parties, qui se réunira tous les deux ans, alternativement 
en Afrique du Sud et aux Seychelles. La commission mixte de coopération surveillera la 
mise en œuvre du présent Accord et identifiera de nouveaux domaines de coopération.  

2) Les Parties s’engagent en outre à ce que les responsables des services gouverne-
mentaux concernés et les hauts fonctionnaires des Parties se réunissent chaque année, al-
ternativement en Afrique du Sud et aux Seychelles, afin de prendre les mesures nécessai-
res à la mise en œuvre du présent Accord.  

Article 8. Incidences financières 

Chaque Partie prendre en charge ses propres frais et dépenses encourus du fait de sa 
présence aux réunions prévues à l’article 7.  
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Article 9. Obligations au titre des traités internationaux 

Les Parties conviennent qu’aucune des dispositions du présent Accord ne porte at-
teinte aux obligations des Parties au titre des traités internationaux existants ou aux obli-
gations résultant d’organisations régionales ou internationales dont elles sont membres.  

Article 10. Résolution des différends 

Tout différend entre les Parties résultant de la mise en œuvre ou de l’interprétation 
du présent Accord sera réglé à l’amiable par une négociation bilatérale entre les Parties.  

Article 11. Amendement 

Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties via un 
échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique.  

Article 12. Entrée en vigueur 

1) Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et reste en vigueur 
pour une durée indéterminée.  

2) Nonobstant le paragraphe 1) du présent article, l’une ou l’autre des Parties peut 
dénoncer le présent Accord à tout moment moyennant un préavis écrit de six mois adres-
sé à l’autre Partie par la voie diplomatique notifiant son intention de dénoncer l’Accord.  

3) Nonobstant le paragraphe 2) du présent article, les projets et programmes spécifi-
ques en cours dans le cadre du présent Accord ne seront pas interrompus avant leur achè-
vement.  

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Accord en double exemplaire, en langue anglaise, les deux 
textes faisant également foi, et y ont apposé leur sceau.  

FAIT à Addis-Abeba le 30 janvier 2007. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République des Seychelles :  
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No. 44830 
____ 

 
International Atomic Energy Agency 

 

and 
 

Burundi 

Agreement between the Republic of Burundi and the International Atomic Energy 
Agency for the application of safeguards in connection with the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons (with protocol). Vienna, 27 September 
2007 

Entry into force:  27 September 2007 by signature, in accordance with article 24  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Atomic Energy 

Agency, 19 March 2008 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Agence internationale de l'énergie atomique 
 

et 
 

Burundi 

Accord entre la République du Burundi et l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (avec protocole). Vienne, 27 septembre 2007 

Entrée en vigueur :  27 septembre 2007 par signature, conformément à l'article 24  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Agence internationale de 

l'énergie atomique, 19 mars 2008 
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. 44831 
____ 

 
International Atomic Energy Agency, Poland 

 

and 
 

United States of America 

Agreement among the Government of the Republic of Poland, the Government of 
the United States of America and the International Atomic Energy Agency for 
assistance in securing nuclear fuel for a research reactor (with annexes and ta-
ble). Warsaw, 8 January 2007 and Vienna, 12 January 2007 and 16 January 
2007 

Entry into force:  16 January 2007 by signature, in accordance with article XII  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Atomic Energy 

Agency, 19 March 2008 
 
 
 

Agence internationale de l'énergie atomique, Pologne 
 

et 
 

États-Unis d'Amérique 

Accord entre le Gouvernement de la République de Pologne, le Gouvernement des 
États-Unis d’Amérique et l'Agence internationale de l'énergie atomique 
concernant une assistance pour l'obtention de combustible nucléaire destiné à 
un réacteur de recherche (avec annexes et tableau). Varsovie, 8 janvier 2007 et 
Vienne, 12 janvier 2007 et 16 janvier 2007 

Entrée en vigueur :  16 janvier 2007 par signature, conformément à l'article XII  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Agence internationale de 

l'énergie atomique, 19 mars 2008 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

_________ 
1 Translation provided by the International Atomic Energy Agency – Traduction fournie par l’Agence in-

ternationale de l’énergie atomique. 
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No. 44832 
____ 

 
International Atomic Energy Agency, Poland 

 

and 
 

Russian Federation 

Agreement among the Government of the Republic of Poland, the Government of 
the Russian Federation and the International Atomic Energy Agency for assis-
tance in securing nuclear fuel for a research reactor (with annexes and table). 
Moscow, 23 December 2004, Warsaw, 3 January 2005 and Vienna, 4 January 
2005 

Entry into force:  4 January 2005 by signature, in accordance with article XII  
Authentic texts:  English and Russian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Atomic Energy 

Agency, 19 March 2008 
 
 
 

Agence internationale de l'énergie atomique, Pologne 
 

et 
 

Fédération de Russie 

Accord entre le Gouvernement de la République de Pologne, le Gouvernement de la 
Fédération de Russie et l'Agence internationale de l'énergie atomique concer-
nant une assistance pour l'obtention de combustible nucléaire destiné à un réac-
teur de recherche (avec annexes et tableau). Moscou, 23 décembre 2004, Varso-
vie, 3 janvier 2005 et Vienne, 4 janvier 2005 

Entrée en vigueur :  4 janvier 2005 par signature, conformément à l'article XII  
Textes authentiques :  anglais et russe 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Agence internationale de 

l'énergie atomique, 19 mars 2008 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

_________ 
1 Translation provided by the International Atomic Energy Agency – Traduction fournie par l’Agence in-

ternationale de l’énergie atomique. 
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No. 44833 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Malawi 

Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Gov-
ernment of the Republic of Malawi on scientific and technological cooperation. 
Lilongwe, 13 August 2007 

Entry into force:  13 August 2007 by signature, in accordance with article 12  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 19 March 2008 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Malawi 

Accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la 
République sud-africaine et le Gouvernement de la République du Malawi. Li-
longwe, 13 août 2007 

Entrée en vigueur :  13 août 2007 par signature, conformément à l'article 12  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 19 mars 

2008 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN-
TRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE ET 
LE GOUVERNMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI  

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine (ci-après dénommé l’« Afrique du 
Sud ») et le Gouvernement de la République du Malawi (ci-après dénommé le « Mala-
wi ») (ci-après conjointement dénommés les « Parties » et séparément une « Partie »), 

Considérant qu’un développement des relations scientifiques et technologiques est à 
l’avantage des deux pays; 

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

Reconnaissant qu’une telle coopération favorisera le développement des liens 
d’amitié existants entre les deux pays, 

Sont convenus de ce qui suit :  

Article premier. Objectif 

Les Parties s’engagent à promouvoir le développement de la coopération entre les 
deux pays dans les domaines de la science et de la technologie sur la base de l’égalité et 
de l’avantage mutuel. 

Article 2. Modalités de la coopération 

La coopération entre les Parties dans les domaines de la science et de la technologie 
sera mise en œuvre par : 

(a) L’échange de scientifiques, de chercheurs, d’experts, de boursiers et d’étudiants; 
(b) L’échange d’information et de documentation scientifique et technologique; 
(c) L’organisation de séminaires scientifiques et technologiques bilatéraux et de 

cours consacrés à des sujets d’intérêt commun; 
(d) L’identification de problèmes scientifiques et technologiques, l’établissement et 

l’exécution de programmes de recherche conjoints et la mise en œuvre résultats qui en 
découlent dans l’industrie, l’agriculture et d’autres domaines d’activité, ainsi que 
l’échange de l’expérience et du savoir-faire acquis dans ces secteurs; et 

(e) D’autres modalités de coopération, convenues entre les Parties. 



Volume 2507, I-44833 

 205

Article 3. Accords subsidiaires et protocole 

(1) Les Parties signeront de tels accords subsidiaires ou protocoles, conformes à la 
législation en vigueur dans chacune des Parties et nécessaires à l’exécution du présent 
Accord. 

(2) Dans le cadre du présent Accord, les Parties s’engagent à promouvoir une coopé-
ration dans les domaines de la science et de la technologie entre leurs institutions gou-
vernementales, firmes, instituts de recherche, universités et d’autres établissements de re-
cherche et de développement, en ce compris la signature d’accords et de protocoles 
d’application visés au paragraphe premier du présent article. 

(3) Les accords et protocoles visés aux paragraphes (1) et (2) du présent article : 
(a) Seront signés par les Parties conformément à la législation nationale et aux obli-

gations internationales en vigueur dans chacune des Parties; 
(b) Comprendront des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle, no-

tamment en matière d’acquisition, de protection, de partage, de transfert, d’autorisation et 
de licence, et aux arrangements financiers correspondants; et 

(c) Comprendront des programmes de coopération pour lesquels des rapports seront 
rédigés tous les deux ans ou dans toute période convenue entre les Parties et qui établis-
sent les détails des activités de coopération. 

Article 4. Autorités compétentes 

Le Malawi et l’Afrique du Sud désignent leur ministères de la science et de la tech-
nologie respectif comme autorité compétente en vue de faciliter la mise en œuvre du pré-
sent Accord. 

Article 5. Commission mixte de coopération scientifique et technique 

(1) Aux fins de l’exécution du présent Accord, une Commission mixte de coopéra-
tion scientifique et technique (ci-après dénommée la « Commission mixte ») composée 
des représentants désignés par les ministres de la science et de la technologie des deux 
Parties, sera mise en place. Les ministres se notifieront l’un l’autre de la composition de 
leur délégation avant chaque réunion afin d’assurer une discussion équilibrée. 

(2) Les tâches de la Commission mixte sont les suivantes : 
(a) Identifier les domaines de coopération prioritaires; 
(b) Créer des conditions favorables à l’exécution du présent Accord; 
(c) Faciliter la mise en œuvre des programmes et des projets conjoints; 
(d) Promouvoir l’échange d’information afin de servir au développement de la coo-

pération; et 
(e) Passer en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent Accord et 

guider les futures activités de coopération. 
(3) La Commission mixte se rencontrera au moins une fois par an, alternativement 

en Afrique du Sud et au Malawi, à des dates convenues. 
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(4) La Commission mixte déterminera ses propres règles de procédure. 
(5) La Commission mixte fera rapport aux Ministres des sciences et technologies des 

Parties, qui feront à leur tour rapport aux Parties. 

Article 6. Matériel et équipements 

(1) Les conditions relatives à la fourniture et à l’acheminement du matériel et des 
équipements nécessaires pour les recherches et projets d’étude pilotes conjoints engagés 
en application du présent Accord seront convenues dans chaque cas par accord écrit entre 
les Parties ou entre les différents organes, firmes et institutions de coopération. 

(2) Les acheminements du matériel et des équipements d’un pays à l’autre requis en 
application du présent Accord se font conformément aux conditions conclues entre les 
Parties. 

Article 7. Échange d’informations 

Les Parties promeuvent la coopération entre les bibliothèques scientifiques, les cen-
tres d’information scientifique et technique et les institutions scientifiques pour l’échange 
de livres, de publications, de périodiques et de bibliographies. 

Article 8. Confidentialité 

Chaque Partie accepte de ne pas divulguer à des tiers les informations obtenues par 
elle ou par son personnel dans le cadre du présent Accord sans le consentement écrit pré-
alable de l’autre Partie. 

Article 9. Parties non-signataires 

Des scientifiques, des chercheurs, des experts techniques, des universitaires et des 
institutions d’un pays tiers ou d’une organisation internationale peuvent être invités par 
les Parties à participer aux projets et programmes mis en œuvre dans le cadre du présent 
Accord. Le coût d’une telle participation incombera à la tierce partie, à moins que les 
Parties n’en décident autrement par écrit. 

Article 10. Aspects financiers 

(1) Les frais afférents au voyage des scientifiques et des spécialistes entre les deux 
pays incombent au pays d’origine alors que tout autre coût est répercuté aux Parties 
conformément aux termes et conditions convenues d’un commun accord, par écrit, entre 
les Parties. 

(2) Les dépenses liées à la coopération entre les organes, firmes et institutions visées 
à l’article 3 paragraphe (2) sont répercutées selon les termes et conditions convenues 
d’un commun accord entre les organes, firmes et institutions en question. 
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Article 11. Aspects médicaux 

La Partie d’origine ou les entités de coopération s’assureront que le personnel qui vi-
site l’autre Partie dans le cadre du présent Accord dispose des ressources nécessaires ou 
que des mécanismes appropriés soient mis en place afin de couvrir toutes les dépenses en 
cas de maladie ou de blessure. 

Article 12. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

(1) Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. 
(2) Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans et sera au-

tomatiquement reconduit pour des périodes de cinq ans, à moins que l’une des Parties no-
tifie à l’autre par la voie diplomatique son intention de le dénoncer moyennant un préavis 
écrit d’au moins six moins. 

(3) Les Parties effectueront une révision du présent Accord après une période de 
trois ans. 

(4) La dénonciation de l’Accord n’affectera en rien l’accomplissement des activités 
de coopération entreprises dans le cadre du présent Accord et qui ne sont pas terminées 
au moment de la dénonciation du présent Accord. 

Article 13. Amendement à l’Accord 

Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel des Parties dans le ca-
dre d’un échange de notes, par la voie diplomatique. 

Article 14. Règlement des différends 

Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord 
sera réglé à l’amiable dans le cadre de consultations ou de négociations entre les Parties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne-
ments respectifs, ont signé et scellé le présent Accord en langue anglaise. 

FAIT à Lilongwe le 13 août 2007. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République du Malawi : 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE DU SOUDAN 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine (ci-après dénommée « Afrique du 
Sud ») et le Gouvernement de la République du Soudan (ci-après dénommé « Soudan »), 
(ci-après conjointement dénommés les « Parties » et individuellement une « Partie »); 

Désireux de renforcer les liens d’amitié entre leurs pays; 
Reconnaissant leur désir mutuel d’établir des relations entre eux pour soutenir, com-

pléter, renforcer et élargir la coopération entre eux; 
Ayant décidé de consolider, renforcer et diversifier les relations commerciales entre 

leurs pays en profitant au maximum de leurs capacités accrues afin de satisfaire leurs 
exigences réciproques sur la base d’un intérêt mutuel fondé sur le traitement de la nation 
la plus favorisée, conformément aux principes de l’Accord sur l’Organisation mondiale 
du commerce signé en 1995; 

Sachant que la relation commerciale plus dynamique que souhaitent établir l’Afrique 
du Sud et le Soudan nécessite une coopération plus étroite dans tout l’éventail des activi-
tés commerciales; 

Convaincus que cette coopération doit être réalisée de façon pragmatique et évoluti-
ve, à mesure que leurs politiques sont élaborées; 

Désireux de renforcer leurs relations et de contribuer conjointement à la coopération 
commerciale internationale; 

Ayant décidé de conclure un accord réciproque de coopération commerciale; 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Disposition générale 

Les Parties prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter, diversifier et 
promouvoir le commerce ainsi que pour renforcer la coopération économique entre leurs 
pays, conformément aux dispositions du présent Accord et sous réserve de leurs législa-
tions nationales respectives.  

Article 2. Traitement de la nation la plus favorisée 

(1) Sous réserve des dispositions de l’article 3, chaque Partie accorde à l’autre Partie 
le traitement de la nation la plus favorisée conformément aux principes prévus dans 
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l’Accord sur l’Organisation Mondiale du Commerce pour toutes les questions relatives 
aux : 

(a) Droits de douane et à toutes les autres redevances et taxes applicables à 
l’importation et à l’exportation de marchandises ainsi qu’aux méthodes de perception 
desdits droits, redevances et taxes; 

(b) Dispositions juridiques concernant le dédouanement, le transit, le stockage et le 
transport; 

(c) Taxes internes et autres impôts de toutes natures applicables directement ou indi-
rectement aux marchandises importées; 

(d) Méthodes de paiement adoptées dans le cadre de la mise en œuvre du présent 
Accord et au transfert de ces paiements; 

(e) Limitations quantitatives sur les importations et les exportations; 
(f) Dispositions juridiques concernant la vente, l’achat, le transport, la distribution et 

l’utilisation de marchandises sur le marché intérieur; et 
(g) Licences ou permis d’importation et d’exportation lorsque lesdites licences ou 

lesdits permis sont fixés en vertu de la législation nationale respective de chaque Partie, 
sous réserve des dispositions de l’article 5.  

(2) Aux fins du présent Accord, le terme « déclarations » aura la même signification 
que les termes « licence » ou « permis ».  

Article 3. Exemption du traitement de la nation la plus favorisée 

Les dispositions de l’article 2 ne s’appliquent pas aux : 
a) Avantages que l’une ou l’autre des Parties a accordés ou peut accorder à des pays 

contigus en vue de faciliter le commerce frontalier; 
b) Avantages ou aux préférences accordés par l’une ou l’autre des Parties à tout pays 

tiers, conformément à un accord commercial multilatéral; 
c) Avantages ou préférences que l’une ou l’autre des Parties a accordés ou peut ac-

corder au titre d’un plan de développement de la coopération économique et commerciale 
entre les pays en développement, dont l’une ou l’autre des Parties est ou peut devenir 
partie; et  

d) Avantages ou préférences qui découlent de la participation à une union douanière 
et/ou à une zone de libre-échange dont l’une ou l’autre des Parties est ou peut devenir 
partie.  

Article 4. Promotion et facilitation du commerce 

Afin de continuer à renforcer les relations commerciales entre les Parties, chacune 
d’entre elles, conformément au présent Accord et sous réserve de leurs législations natio-
nales respectives, s’engage à : 

(a) Encourager et faciliter les visites d’hommes et de femmes d’affaires ainsi que de 
délégations commerciales; 
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(b) Faciliter activement la participation mutuelle à des salons professionnels organi-
sés par l’une ou l’autre des Parties; et 

(c) Organiser des expositions commerciales d’une Partie sur le territoire de l’autre 
Partie. 

Article 5. Entraves au commerce 

Les Parties s’efforcent de supprimer toute entrave non tarifaire risquant de gêner les 
liens commerciaux entre elles. Dans le cas de relations dans le domaine des services, les 
deux Parties encouragent le mouvement de biens et services entre les deux pays, sous ré-
serve de leurs législations nationales respectives.  

Article 6. Pratiques commerciales déloyales et commerce illégal 

Les Parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre et 
éradiquer toutes formes de pratiques commerciales déloyales et de commerce illégal sus-
ceptibles d’exister entre leurs pays.  

Article 7. Paiements 

Les paiements pour les biens et services résultant de la mise en œuvre du présent 
Accord, seront effectués en devises librement convertibles conformément aux lois relati-
ves au change en vigueur dans les pays des Parties.  

Article 8. Réexportation des biens 

(1) Les biens seront considérés comme provenant du pays de l’une ou l’autre Partie 
quand : 

(a) Ils sont entièrement produits ou fabriqués dans le pays de l’une ou l’autre des 
Parties; 

(b) Dans le cas de produits semi-finis, ils ont été soumis à un traitement final dans le 
pays de l’une ou l’autre des Parties. 

(2) Les Parties peuvent si nécessaire demander que certains produits soient accom-
pagnés de certificats d’origine émis par les organisations agréées dans le pays de l’une ou 
l’autre des Parties. 

Article 9. Droits de douane 

(1) Les biens provenant du pays de l’une ou l’autre des Parties et importés dans le 
pays de l’autre Partie seront soumis aux droits de douane et aux taxes en vigueur dans ce 
pays. 

(2) Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, les Parties autorisent sur une ba-
se réciproque, l’importation des biens suivants, sous réserve de l’exemption des droits de 
douane et autres taxes : 
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(a) Les articles à présenter ou montrer dans des salons ou des expositions; 
(b) Du matériel de publicité, de démonstration et d’annonce (tel qu’affiches, livres, 

brochures, enregistrements sonores, films et diapositives), ainsi que les appareils permet-
tant de les utiliser; 

(c) Des matériels de construction et de décoration et des installations électriques 
pour des stands d’exposition ou pour la présentation ou la démonstration des articles vi-
sés au présent article; 

(d) Des articles importés provisoirement pour des réparations, sous réserve que ces 
articles soient réexportés après ces réparations; 

(e) Des articles en transit sous réserve que ces articles soient accompagnés de docu-
ments douaniers; 

(f) Des articles qui ont été exportés mais doivent être renvoyés conformément aux 
réglementations douanières en vigueur;  

(g) Des articles et des instruments qui font partie des bagages personnels des techni-
ciens et experts et que ces derniers ont l’intention d’utiliser pendant la mission qui leur a 
été confiée et dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre desdits salons, expositions, 
manifestations, séminaires, congrès ou conférences. 

(3) Les articles importés conformément aux dispositions du présent article, ne seront 
pas vendus, loués, prêtés ou autrement échangés, si les droits de douane, redevances et 
taxes liés à leur importation n’ont pas été payés.  

Article 10. Encouragement du transit de marchandises 

Les Parties conviennent de faciliter le transit de marchandises à travers leurs pays 
respectifs, conformément à leurs législations nationales respectives.  

Article 11. Mesures de sauvegarde 

(1) Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou dis-
criminatoire, les dispositions du présent Accord ne limiteront pas les droits de l’une ou 
l’autre des Parties à adopter ou exécuter certaines mesures : 

(a) Pour des raisons de santé publique, de normes morales, d’ordre public et de sécu-
rité, ainsi que de protection de l’environnement; 

(b) Pour la protection des plantes et des animaux contre les maladies et les parasites; 
(c) Contre le trafic d’armes, de munitions et d’autres instruments de guerre; 
(d) Pour sauvegarder sa position financière extérieure et la balance des paiements; 
(e) Pour protéger des trésors nationaux de valeur artistique, historique et archéologi-

que; 
(f) Contre tout autre commerce de biens ou services illicite au regard de la législation 

nationale en vigueur dans le pays de l’une ou l’autre des Parties.  
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(2) Le présent article ne doit pas être interprété comme accordant des droits ou im-
posant des obligations qui ne sont pas conformes à un accord international auquel l’une 
ou l’autre des Parties est ou peut être partie, ou qui enfreignent un tel accord.  

Article 12. Coopération technique 

(1) Les Parties encouragent la coopération technique entre leurs ressortissants, y 
compris les personnes physiques et morales.  

(2) Les domaines de coopération comprendront notamment mais pas exclusivement : 
(a) L’échange de visites d’affaires et de délégations du secteur privé de l’une ou 

l’autre des Parties; 
(b) La coopération dans le domaine des secteurs de la production, du développement 

des infrastructures et d’autres projets de développement; 
(c) L’échange d’informations commerciales et de technologies; et 
(d) L’échange d’expertise et de formation de personnel.  
(3) Les Parties conviennent de faciliter la coopération entre leurs chambres nationa-

les de commerce, associations du secteur privé, associations industrielles, autorités doua-
nières, organismes de normalisation et toutes les autres organisations contribuant à facili-
ter et à promouvoir le commerce et les investissements dans le pays de l’une ou l’autre 
des Parties.  

Article 13. Autorités compétentes 

(1) Les autorités compétentes suivantes seront responsables de l’application du pré-
sent Accord et autres questions y afférentes : 

(a) Dans le cas de l’Afrique du Sud, son Ministère du commerce et de l’industrie; et 
(b) Dans le cas du Soudan, son Ministère du commerce extérieur.  
(2) Chaque Partie aura le droit de nommer à tout moment, toute autre instance ap-

propriée au lieu de celle qui est désignée dans le présent article. 
(3) Chaque Partie informera l’autre de toute modification de l’instance désignée 

chargée de la mise en œuvre du présent Accord. 

Article 14. Création d’un comité mixte du commerce 

(1) En vue de faciliter la mise en œuvre effective du présent Accord, les Parties crée-
ront un comité mixte du commerce.  

(2) Le comité mixte sera composé de représentants des Parties. 
(3) Le comité mixte aura pour mission de continuer à développer le commerce et la 

coopération entre les Parties, en définissant un programme de travail conjoint.  
(4) Le comité mixte se réunira aussi souvent que nécessaire, alternativement en Ré-

publique sud-africaine et en République du Soudan.  
(5) Le comité mixte du commerce agira par consensus.  
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Article 15. Règlement des différends 

(1) Tout différend susceptible de résulter de la mise en œuvre ou de l’interprétation 
du présent Accord sera réglé à l’amiable par voie de consultation ou de négociations en-
tre les Parties. 

(2) L’une ou l’autre des Parties peut soumettre l’affaire au comité mixte si elle 
considère cette affaire comme incompatible avec le bon fonctionnement du présent Ac-
cord.  

(3) En cas de différend entre leurs sujets résultant de la mise en œuvre et/ou de 
l’interprétation du présent Accord, les Parties encourageront la résolution dudit différend 
par voie d’arbitrage.  

Article 16. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

(1) Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. 
(2) Le présent Accord restera en vigueur jusqu’à sa dénonciation conformément au 

paragraphe (3).  
(3) Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties moyennant 

un préavis écrit de six mois par voie diplomatique notifiant son intention de le dénoncer.  
(4) La dénonciation du présent Accord ne portera pas atteinte ni préjudice de quel-

que manière que ce soit aux droits acquis ou aux obligations contractées en vertu du pré-
sent Accord avant l’entrée en vigueur de cette dénonciation.  

Article 17. Amendements 

(1) Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties via un 
échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique.  

(2) La modification du présent Accord ne portera pas atteinte ni préjudice de quelque 
manière que ce soit aux droits acquis ou aux obligations contractées avant la date de mo-
dification dudit accord.  

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau, en double exemplaire, en 
langues anglaise et arabe, tous les textes faisant également foi.  

FAIT au Cap le 7 novembre 2007.  

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 
Ministre du commerce et de l’industrie 

Pour le Gouvernement de la République du Soudan : 
Ministre du commerce extérieur 

 



 



Volume 2507, I-44835 

 233

No. 44835 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Zimbabwe 

Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Gov-
ernment of Zimbabwe on scientific and technological cooperation. Cape Town, 
29 November 2007 

Entry into force:  29 November 2007 by signature, in accordance with article 15  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 19 March 2008 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Zimbabwe 

Accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la 
République sud-africaine et le Gouvernement de la République du Zimbabwe. 
Le Cap, 29 novembre 2007 

Entrée en vigueur :  29 novembre 2007 par signature, conformément à l'article 15  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 19 mars 

2008 



Volume 2507, I-44835 

 234

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 2507, I-44835 

 235

 



Volume 2507, I-44835 

 236

 



Volume 2507, I-44835 

 237

 



Volume 2507, I-44835 

 238

 



Volume 2507, I-44835 

 239

 



Volume 2507, I-44835 

 240

 



Volume 2507, I-44835 

 241

 



Volume 2507, I-44835 

 242

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN-
TRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la Républi-
que du Zimbabwe (ci-après conjointement dénommés les « Parties » et séparément une 
« Partie »), 

Reconnaissant l’importance de la science et de la technologie dans le développement 
de leurs économies nationales et dans l’amélioration de leurs niveaux de vie socio-
économique; 

Considérant qu’un développement des relations scientifiques et technologiques est à 
l’avantage des deux pays; 

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

Considérant qu’une telle coopération favorisera le développement des liens d’amitié 
existants entre les deux pays, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objectifs 

1. Les Parties promeuvent et soutiennent le développement de la coopération entre 
les deux pays dans les domaines de la science et de la technologie sur la base de l’égalité 
et de l’avantage mutuel. 

2. Dans le cadre du présent Accord, le terme « coopération scientifique et technolo-
gique » couvre la coopération de recherche aussi bien dans le domaine des sciences hu-
maines et sociales que dans celui des sciences naturelles. 

Article 2. Modalités de la coopération 

La coopération entre les Parties dans les domaines de la science et de la technologie 
sera mise en œuvre par : 

(a) L’échange de scientifiques, de chercheurs, d’experts et d’universitaires; 
(b) L’échange d’information et de documentation scientifique et technologique; 
(c) L’organisation de séminaires, de conférences et d’ateliers scientifiques et techno-

logiques bilatéraux consacrés à des sujets d’intérêt commun; 
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(d) L’élaboration et l’exécution de programmes de recherche conjoints et de pro-
grammes de développement et par l’échange des connaissances qui en découlent; et 

(e) D’autres modalités de coopération convenues entre les Parties. 

Article 3. Autorités compétentes 

Les Autorités compétentes responsables de la mise en œuvre du présent Accord 
sont : 

(a) Le Ministère du développement scientifique et technologique pour la République 
du Zimbabwe; et 

(b) Le Département des sciences et technologies pour la République sud-africaine. 

Article 4. Accords et protocoles d’application 

(1) Aux fins de l’application du présent Accord, une commission mixte des sciences 
et de la technologie (ci-après dénommée la « Commission mixte ») est mise en place. Les 
Parties se notifieront l’une l’autre de la composition de la Commission mixte. 

(2) Les tâches de la Commission mixte sont les suivantes : 
(a) Identifier les domaines de coopération prioritaires; 
(b) Créer des conditions favorables à l’exécution du présent Accord; 
(c) Faciliter la mise en œuvre des programmes et de projets conjoints; 
(d) Promouvoir l’échange d’informations afin de servir au développement de la coo-

pération; et 
(e) Passer en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent Accord et 

guider les futures activités de coopération. 
(3) La Commission mixte se rencontrera en Afrique du Sud et au Zimbabwe alterna-

tivement, à des dates convenues. 
(4) La Commission mixte déterminera ses propres règles de procédure. 

Article 5. Accords et protocoles d’application 

(1) Dans le cadre du présent Accord, les Parties promeuvent une coopération dans 
les domaines de la science et de la technologie entre leurs institutions gouvernementales, 
entreprises, instituts de recherche, universités et autres établissements de recherche et de 
développement (ci-après dénommés les « entités de coopération »), en ce compris la si-
gnature d’accords et de protocoles d’application. 

(2) Les accords et protocoles visés au paragraphe premier du présent article seront 
conformes à la législation en vigueur dans chacune des Parties et à leurs obligations in-
ternationales. 

(3) Les accords et protocoles visés au paragraphe premier du présent article com-
prendront des dispositions relatives à l’acquisition, à la protection, au partage, au trans-
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fert et à la licence de propriété intellectuelle, aux arrangements financiers correspondants 
et à d’autres sujets connexes. 

(4) L’application des accords et protocoles visés au paragraphe premier du présent 
article inclus des programmes de coopération pour lesquels des rapports seront rédigés 
tous les deux ans ou dans toute période convenue et qui établissent les détails des activi-
tés de coopération. 

Article 6. Droits de propriété intellectuelle 

(1) Les accords et protocoles visés au paragraphe premier de l’article 5 accorderont 
la considération nécessaire à la protection et à la distribution des droits de propriété intel-
lectuelle ou d’autres droits de propriété résultant des activités de coopération menées 
dans le cadre du présent Accord. Les Parties se consulteront l’une l’autre à cette fin lors-
que nécessaire. 

(2) Les termes et conditions en matière de partage des droits de propriété intellec-
tuelle seront stipulés dans des accords et protocoles séparés qui seront approuvés par les 
deux Parties. 

Article 7. Matériel et équipements 

(1) Les conditions relatives à la fourniture et à l’acheminement du matériel nécessai-
re pour les recherches conjointes engagées en application du présent Accord seront 
convenues dans chaque cas par accord écrit entre les Parties ou entre les différentes enti-
tés de coopération; 

(2) Les acheminements du matériel et des équipements d’un pays à l’autre requis en 
application du présent Accord se font conformément aux conditions conclues entre les 
Parties.  

Article 8. Échange d’informations 

Les Parties promeuvent la coopération entre les bibliothèques scientifiques, les cen-
tres d’information scientifique et technique et les institutions scientifiques pour l’échange 
de livres, de publications, de périodiques et de bibliographies, en ce compris l’échange 
d’informations et de documents intégraux par le biais de l’information électronique et des 
réseaux de communication. 

Article 9. Tierces parties 

(1) Chaque Partie accepte de ne pas divulguer à des tiers les informations obtenues 
par elle ou par son personnel dans le cadre du présent Accord sans le consentement spé-
cifique de l’autre Partie contractante. 

(2) Des scientifiques, des chercheurs, des experts techniques, des universitaires et 
des institutions d’un pays tiers ou d’une organisation internationale peuvent être invités, 
sur consentement mutuel des entités de coopération, à participer aux projets et program-
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mes mis en œuvre dans le cadre du présent Accord. Le coût d’une telle participation in-
combera à la tierce partie, à moins que les Parties n’en décident autrement par écrit. 

Article 10. Questions financières 

(1) Les frais afférents au voyage des scientifiques et des spécialistes entre les deux 
pays incombent à la Partie d’envoi alors que tout autre coût est répercuté aux Parties 
conformément aux termes et conditions convenus d’un commun accord, par écrit, entre 
les Parties. 

(2) Les dépenses liées aux entités de coopération, visées au paragraphe premier de 
l’article 5, sont répercutées selon les termes et conditions convenus d’un commun accord 
entre les entités. 

Article 11. Aides et facilités 

Conformément à sa législation interne en vigueur et à ses obligations internationales, 
chaque Partie offre au personnel nommé de l’autre Partie séjournant sur son territoire 
toutes aides et toutes facilités dans l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées en 
vertu des dispositions du présent Accord. 

Article 12. Questions médicales 

(1) La Partie d’origine ou les entités de coopération s’assureront que le personnel qui 
visite l’autre Partie dans le cadre du présent Accord dispose des ressources nécessaires 
ou que des mécanismes appropriés sont mis en place afin de couvrir toutes les dépenses 
en cas de maladie ou de blessure. 

(2) Afin de donner effet au paragraphe premier du présent article, le personnel visi-
teur sera tenu de souscrire à une assurance médicale dans son pays pour la durée de son 
séjour sur le territoire de l’autre Partie. 

(3) Les détails concernant le traitement médical et la couverture des frais médicaux 
seront repris dans des accords conclus entre les entités de coopération visées au paragra-
phe premier de l’article 5. 

Article 13. Amendement 

Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel des Parties dans le ca-
dre d’un échange de notes, par la voie diplomatique. 

Article 14. Résolution des différends 

Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord 
sera réglé à l’amiable dans le cadre de consultations ou de négociations entre les Parties. 
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Article 15. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

(1) Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les Parties. 
(2) Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq (5) ans et sera 

automatiquement reconduit pour des périodes de cinq (5) ans, à moins que l’une des Par-
ties notifie à l’autre par la voie diplomatique son intention de dénoncer le présent Accord 
moyennant un préavis écrit d’au moins six moins. 

(3) La dénonciation du présent Accord n’affectera en rien l’accomplissement des ac-
tivités et programmes de coopération entrepris dans le cadre du présent Accord et qui ne 
sont pas terminés au moment de la dénonciation du présent Accord. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne-
ments respectifs, ont signé et scellé le présent Accord, fait en deux exemplaires en langue 
anglaise, les deux textes faisant également foi. 

FAIT au Cap le 29 novembre 2007. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République du Zimbabwe : 
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No. 44836 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Sudan 

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of South 
Africa and the Government of the Republic of Sudan on cooperation in immi-
gration, population and election matters. Cape Town, 7 November 2007 

Entry into force:  7 November 2007 by signature, in accordance with article 7  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 19 March 2008 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Soudan 

Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le 
Gouvernement de la République du Soudan relatif à la coopération en matière 
d'immigration, de population et d'élections. Le Cap, 7 novembre 2007 

Entrée en vigueur :  7 novembre 2007 par signature, conformément à l'article 7  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 19 mars 

2008 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ-
PUBLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE DU SOUDAN CONCERNANT LA COOPÉRATION EN MA-
TIÈRE D’IMMIGRATION, DE POPULATION ET D’ÉLECTIONS 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la Républi-
que du Soudan (ci-après conjointement dénommés « les Parties » et individuellement 
« Partie »), 

Considérant l’Accord de coopération générale signé en février 2003 entre les Parties; 
Souhaitant poursuivre l’objectif de coopération dans les domaines de l’immigration, 

de la population et des questions liées aux élections; 
Désireux que le présent Mémorandum d’accord constitue le fondement des engage-

ments techniques des Parties, ainsi qu’un nouveau développement de la coopération; 
Sachant que les Parties sont des États membres de l’Union africaine, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Autorités compétentes 

(1) Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent Mémorandum 
d’accord sont : 

(a) Dans le cas de la République sud-africaine, le Ministère des affaires intérieures; 
et 

(b) Dans le cas de la République du Soudan, le Ministère de l’intérieur.  
(2) Les autorités compétentes décident conjointement de mesures précises destinées 

à faciliter l’application et la mise en œuvre du présent Mémorandum d’accord.  
(3) Les autorités compétentes se réunissent une fois par an ou à la demande des Par-

ties, pour examiner l’application du présent Mémorandum d’accord.  

Article 2. Domaines de coopération 

(1) Les Parties conviennent de coopérer dans les domaines de l’immigration, du re-
censement de la population et des élections : 

Immigration 
(2) Les Parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants : 
(a) Renforcement des capacités du personnel chargé de l’immigration et transfert de 

technologie; 
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(b) Simplification du mouvement des citoyens des deux pays entre les deux pays; 
(c) Mise au point de procédures de fonctionnement standard en matière de titres de 

voyage et de systèmes d’informatique et de communication; et 
(d) Conservation et gestion des archives. 
Recensement de la population 
(3) Les Parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants : 
(a) Technologies de l’information et systèmes de communication; 
(b) Recensement national de la population et pièces d’identité dans les zones impor-

tantes; 
(c) Équipements et infrastructures; 
(d) Conservation et gestion des archives; 
(e) Renforcement des capacités du personnel de la fonction publique; et 
(f) Introduction d’un savoir-faire technique dans des zones spécifiques telles que la 

prise d’empreintes digitales. 
Élections 
(4) Les Parties signent une déclaration d’intention pour permettre aux deux commis-

sions électorales de travailler en coopération sur des questions liées aux élections et à 
l’assistance technique.  

Article 3. Formes de coopération 

Les Parties s’engagent à coopérer des différentes façons suivantes : 
(a) Constituer une équipe spéciale conjointe d’experts; 
(b) Organiser des voyages d’études pour les équipes techniques et spéciales; 
(c) Constituer un comité permanent spécialisé dans les questions de sécurité et de 

migration dans les deux pays; 
(d) Convoquer des consultations ou des réunions périodiques sur les questions de sé-

curité mutuelle et de migration; 
(e) Assurer la formation et le transfert de technologie; 
(f) Échanger des informations appropriées; et 
(g) Fournir une assistance sur le plan de la logistique et des infrastructures. 

Article 4. Principes de coopération 

(1) Les activités de coopération entreprises entre les Parties le seront dans un esprit 
de confiance, de respect et d’intérêt mutuels; 

(2) Les Parties assureront que toutes les informations techniques, connaissances et 
expertise échangées entre les Parties ne seront pas transmises à des tiers sans le consen-
tement écrit préalable de la Partie qui les a émises. 
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Article 5. Amendements 

Le présent Mémorandum d’accord peut être modifié par consentement mutuel des 
Parties via un échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique. 

Article 6. Règlement des différends 

Tout différend survenu entre les Parties résultant de l’interprétation, l’application ou 
la mise en œuvre des dispositions du présent Mémorandum d’accord sera réglé à 
l’amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.  

Article 7. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

(1) Le présent Mémorandum d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature. 
(2) Le présent Mémorandum d’accord restera en vigueur à moins qu’il ne soit dé-

noncé conformément au paragraphe (3) du présent article. 
(3) Le présent Mémorandum d’accord peut être dénoncé par consentement mutuel 

ou si l’une ou l’autre des Parties notifie son intention de le dénoncer avec un préavis écrit 
de trois (3) mois par la voie diplomatique.  

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respec-
tifs, ont signé le présent Mémorandum d’accord et y ont apposé leur sceau, en double 
exemplaire, en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.  

FAIT au Cap le 7 novembre 2007.  

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République du Soudan : 
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No. 44837 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Argentina 

Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Gov-
ernment of the Argentine Republic on bilateral cooperation in the field of sport 
and recreation. Pretoria, 28 February 2007 

Entry into force:  28 February 2007 by signature, in accordance with article 8  
Authentic texts:  English and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 19 March 2008 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Argentine 

Accord  entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement 
de la République argentine relatif à la coopération bilatérale en matière de 
sport et de récréation. Pretoria, 28 février 2007 

Entrée en vigueur :  28 février 2007 par signature, conformément à l'article 8  
Textes authentiques :  anglais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 19 mars 

2008 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
ARGENTINE RELATIF À LA COOPÉRATION BILATÉRALE EN MA-
TIÈRE DE SPORT ET DE RÉCRÉATION 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la Républi-
que argentine, (dénommés ci-après collectivement « les Parties » et au singulier « la Par-
tie »),  

Désireux de promouvoir et de renforcer les relations bilatérales amicales et la coopé-
ration dans le domaine du sport; 

Cherchant à encourager et à développer les relations amicales par l’échange de pro-
grammes sportifs au bénéfice de la population des deux pays; et 

Prenant mutuellement l’engagement de respecter les principes fondés sur le fair-play 
et l’éthique dans le sport, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objectifs généraux 

1) Le présent Accord fournit le cadre au sein duquel les propositions détaillées de 
programmes de coopération dans le domaine du sport et des activités récréatives, tant au 
niveau du développement que des performances élevées, doivent être mutuellement pri-
ses en considération par les Parties au titre de la réciprocité et des avantages mutuels. 

2) Des efforts doivent être faits pour répondre aux attentes de toute Partie intéressée 
par la poursuite de sujets qui ne relèvent pas du mandat direct de l’autre. 

3) Les Parties s’efforcent d’encourager et de faciliter, le cas échéant, 
l’approfondissement des relations et de la coopération entre les organismes sportifs re-
connus de leurs pays respectifs et au sein de ceux-ci. 

Article 2. Domaines de coopération 

Les Parties encouragent la mise en œuvre du présent Accord, notamment dans les 
domaines sportifs et récréatifs suivants, figurant au programme : 

a) Échange mutuel et visites dans leurs pays respectifs de dirigeants sportifs; 
b) Participation à des festivals et des championnats internationaux qui se tiendront 

dans leurs pays respectifs; 
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c) Participation à des séminaires sur le sport et les sciences sportives organisés dans 
leurs pays respectifs; 

d) Échange d’équipes sportives dans le but d’organiser des camps sportifs et des 
rencontres amicales pour les hommes et les femmes; 

e) Coopération entre les fédérations et les organismes sportifs respectifs, y compris 
« Sport pour tous », qui est un programme de soutien et d’assistance aux personnes phy-
siquement handicapées et aux femmes; 

f) Coopération en matière d’antidopage; 
g) Coopération, entre autres moyens, par l’échange d’informations et de formations 

dans le domaine du sport; 
h) Visite d’experts dans le domaine de l’éducation physique; 
i) Facilitation, dans la mesure du possible, de l’acquisition par chacune des Parties 

d’articles de sport et autre équipement sportif; 
j) Coopération en matière d’informatique sportive; 
k) Coopération dans le domaine de la médecine sportive et de sa science appliquée;  
l) Échange de connaissances et d’expérience dans le domaine technique, en particu-

lier en ce qui concerne la fabrication d’équipements sportifs; 
m) Échange d’opinions sur les questions relatives aux organisations sportives inter-

nationales; et 
n) Coopération dans le domaine du sport, de la sécurité et de l’infrastructure. 

Article 3. Autonomie des organismes sportifs 

1) Les Parties, conformément aux objectifs visés dans le présent Accord, favorisent 
l’établissement de contacts et d’une coopération dans le domaine du sport entre les insti-
tutions gouvernementales et non gouvernementales, les organisations et les personnes in-
téressées dans leurs pays respectifs. 

2) Lors de l’application des dispositions du présent Accord, il sera dûment tenu 
compte de l’autonomie des institutions et des organismes concernés. Leur liberté de 
conclure des contrats et de maintenir des relations mutuelles sera reconnue, sous réserve 
de la législation interne des pays respectifs. 

3) Les Parties encouragent la coopération, entre autres moyens, par l’échange 
d’informations et d’experts, ainsi que la participation à des projets communs. 

4) Les Parties encourageront et faciliteront l’évolution des contacts et de la 
coopération entre les structures sportives reconnues de leurs pays respectifs et au sein de 
celles-ci. 

Article 4. Financement 

Les dépenses engagées dans la mise en œuvre du présent Accord seront supportées 
par les Parties. La Partie expéditrice prendra à sa charge les frais de transport internatio-
nal et la Partie hôte supportera les frais de repas, de logement et de transport interne. 
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Article 5. Droit applicable 

Toutes les activités menées dans le cadre du présent Accord sont soumises au droit 
national en vigueur dans le pays où les activités sont exercées. 

Article 6. Règlement des différends 

Les différends découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord 
seront réglés à l’amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties. 

Article 7. Modifications 

1) Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties par le 
biais de notes qu’elles s’échangeront par la voie diplomatique.  

2) Toute modification effectuée en vertu du paragraphe 1) entrera en vigueur à la da-
te de la note en réponse selon laquelle la modification proposée est acceptée. 

Article 8. Entrée en vigueur et durée 

1) Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les Parties. 
2) Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de quatre ans, après 

quoi il pourra être reconduit pour des périodes successives convenues entre les Parties. 

Article 9. Dénonciation 

Chaque Partie est en droit de dénoncer le présent Accord moyennant préavis écrit de 
six mois signifié à l’autre Partie par la voie diplomatique et l’avisant de son intention de 
mettre fin au présent Accord. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respec-
tifs, ont signé et apposé leur sceau au bas du présent Accord rédigé en deux exemplaires 
originaux en langues espagnole et anglaise, les deux textes faisant également foi. 

FAIT à Pretoria le 28 février 2007. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République argentine : 
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No. 44838 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Burkina Faso 

Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Gov-
ernment of Burkina Faso on the establishment of a Joint Commission of Coop-
eration. Pretoria, 2 April 2007 

Entry into force:  2 April 2007 by signature, in accordance with article 10  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 19 March 2008 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Burkina Faso 

Accord sur la création d'une commission mixte de coopération entre le Gouverne-
ment de la République d’Afrique du Sud et le Gouvernement du Burkina Faso. 
Pretoria, 2 avril 2007 

Entrée en vigueur :  2 avril 2007 par signature, conformément à l'article 10  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 19 mars 

2008 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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No. 44839 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Burundi 

General Co-operation Agreement between the Government of the Republic of 
South Africa and the Government of the Republic of Burundi. Cannes, 14 Feb-
ruary 2007 

Entry into force:  14 February 2007 by signature, in accordance with article 12  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 19 March 2008 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Burundi 

Accord général de coopération entre le Gouvernement de la République d'Afrique 
du Sud et le Gouvernement de la République du Burundi. Cannes, 14 février 
2007 

Entrée en vigueur :  14 février 2007 par signature, conformément à l'article 12  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 19 mars 

2008 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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No. 44840 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Uganda 

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of South 
Africa and the Government of the Republic of Uganda regarding the renova-
tion of the OR Tambo School of Leadership. Pretoria, 6 March 2007 

Entry into force:  6 March 2007 by signature, in accordance with article 11  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 19 March 2008 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Ouganda 

Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le 
Gouvernement de la République de l'Ouganda relatif à la rénovation de l'École 
de leadership OR Tambo. Pretoria, 6 mars 2007 

Entrée en vigueur :  6 mars 2007 par signature, conformément à l'article 11  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 19 mars 

2008 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ-
PUBLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE DE L’OUGANDA RELATIF À LA RÉNOVATION DE 
L’ÉCOLE DE LEADERSHIP OR TAMBO 

Préambule 

Entendu que le Gouvernement de la République sud-africaine reconnaît et admet le 
soutien apporté par le Gouvernement de la République de l’Ouganda aux combattants de 
la liberté sud-africains durant leur combat contre le régime de l’apartheid; 

Entendu que le Gouvernement de la République sud-africaine rappelle le rôle histo-
rique joué par le camp de l’École de leadership OR Tambo (OR Tambo School of Lea-
dership); 

Entendu que le Gouvernement de la République sud-africaine cherche un endroit 
approprié pour ses combattants tombés en République de l’Ouganda et enterrés à Kampa-
la et Kaweweta; 

Entendu que le Gouvernement de la République sud-africaine s’engage à reconstrui-
re et à réhabiliter l’École de leadership OR Tambo, qui sera utilisée par le Gouvernement 
de la République de l’Ouganda, en signe de reconnaissance du soutien apporté par ce 
Gouvernement durant l’apartheid; 

Et entendu que le Gouvernement de la République sud-africaine cherche à promou-
voir, à encourager, à développer et à renforcer les liens d’amitié et la coopération exis-
tants avec le Gouvernement de la République de l’Ouganda, 

Le Gouvernement de la République de l’Ouganda et le Gouvernement de la Répu-
blique sud-africaine (ci-après conjointement dénommés les « Parties » et séparément une 
« Partie ») sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

1. Aux fins du présent Mémorandum d’accord, à moins qu’il n’en soit spécifié au-
trement : 

(a) « Autorité compétente » désigne les autorités compétentes visées à l’article 8; 
(b) « DAF » désigne le Département des affaires étrangères de la République sud-

africaine; 
(c) « Équipement » désigne l’équipement médical d’une nature fixée; 
(d) « Projet » désigne le projet visé à l’article 2, paragraphe (1); 
(e) « MA » désigne Mémorandum d’accord; 
(f) « RSA » désigne la République sud-africaine; 
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(g) « RO » désigne la République de l’Ouganda. 

Article 2. Objectif 

1. L’objectif de ce MA est la mise en place d’un projet qui implique : 
(a) La construction, la rénovation et la remise à neuf de l’École de leadership OR 

Tambo en RO; 
(b) L’équipement d’un centre de santé; et 
(c) L’érection d’un mur du souvenir. 
2. Dans le cadre du paragraphe (1), les Parties s’engagent à : 
(a) Coopérer dans les domaines de la passation de marché et de la construction afin 

d’exécuter le projet; et 
(b) Apporter des ressources financières, humaines et logistiques afin d’honorer leurs 

obligations respectives dans l’exécution de ce projet. 

Article 3. Champ d’application 

1. Le champ d’application du projet reprend : 
(a) La rénovation et l’achèvement du Grand Hall OR Tambo et la construction d’un 

bloc sanitaire; 
(b) L’achèvement et l’équipement d’un centre de santé et des structures de soutien; 
(c) La construction d’un bloc administratif; 
(d) La construction de la résidence des chefs de corps; 
(e) La construction de quartiers du personnel pour les infirmières, docteurs et offi-

ciers; 
(f) La construction d’un bloc supplémentaire de sept (07) classes; 
(g) La fourniture des services essentiels aux facilités visées aux points (a) à (f); et 
(h) La consolidation et la transformation en mémorial des tombes des combattants 

tués et l’érection d’un mur du souvenir. 

Article 4. Financement et déboursement de fonds 

1. Le Gouvernement de la RSA financera le projet à concurrence de 15,5 millions de 
rands (quinze millions cinq cent mille de rands). 

2. Des payements intermédiaires seront faits à l’entrepreneur pour le travail accompli 
et certifié par le consultant. 

3. Le financement visé au paragraphe premier du présent article : 
(a) Couvre les coûts engendrés par la mise en place du projet conformément au 

champ d’application visé à l’article 3; et 
(b) Couvre également les frais de consultance. 
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Article 5. Obligations du Gouvernement de la RSA 

1. Le Gouvernement de la RSA fera don des fonds visés à l’article 4. 
2. Le Gouvernement de la RSA est tenu de : 
(a) Fournir les consultants qui travailleront conjointement avec leurs homologues du 

Gouvernement de la RO; 
(b) Prendre à sa charge les frais de déplacements internationaux et nationaux, les 

frais de logement et de séjour de ses représentants en mission dans le cadre de ce projet 
en RO; 

(c) Prendre en charge l’envoi des équipements et de tout le courrier relatif au projet 
en RO; 

(d) Apporter son aide en matière de coordination des arrangements logistiques, coûts 
non compris, pour le transport local des visiteurs venant de RO en RSA dans le cadre du 
projet; 

(e) Préparer les évaluations préliminaires, les conceptions détaillées et les devis 
quantitatifs du projet; 

(f) Participer au processus de sélection et à la nomination d’un entrepreneur pour le 
projet; 

(g) Contrôler l’avancement et la qualité du travail sur le projet; 
(h) Apporter une aide procédurale concernant l’exhumation et le déplacement des 

tombes ainsi que l’érection d’un mur du souvenir dans la ville capitale en mémoire des 
combattants tombés. 

Article 6. Obligations du Gouvernement de la RO 

1. Le Gouvernement de la RO est tenu de : 
(a) Désigner un gestionnaire de projet pour le projet; 
(b) Procéder à un appel d’offres de préqualification; 
(c) Soumissionner le projet; 
(d) Évaluer les candidats et de nommer un entrepreneur pour le projet; 
(e) Coordonner le projet; 
(f) Payer les frais de logement, de transport et de séjour internationaux et locaux de 

ses représentants se trouvant sur le territoire de la RSA dans le cadre du projet; 
(g) Apporter son aide en matière de coordination des arrangements logistiques, coûts 

non compris, pour le transport local des représentants de la RSA se trouvant sur le terri-
toire de la RO dans le cadre du projet; 

(h) Procéder à l’exhumation et au déplacement des tombes vers Kaweweta et 
d’assumer les frais qui y sont liés et de fournir un site pour l’érection d’un mur du souve-
nir dans la ville capitale; et 

(i) Entretenir les installations après construction. 
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Article 7. Plan du projet 

(1) Les Parties exécutent le présent MA conformément au plan de projet final ap-
prouvé. 

(2) Le Plan du projet visé au paragraphe (1) du présent article comprend : 
(a) Le processus d’appel d’offres pour le contrat (45-60 jours); 
(b) La déclaration d’attribution; et 
(c) La passation du site à l’entrepreneur. 

Article 8. Autorités compétentes 

Les Autorités compétentes responsables de l’application du présent MA sont : 
(a) Le Ministère de la défense pour la RO; et 
(b) Le Département des travaux publics et le Département de la défense pour la 

RSA. 

Article 9. Résolution des différends 

Tout différend entre les Parties découlant de l’interprétation, de l’application ou de 
la mise en œuvre des dispositions du présent MA sera réglé à l’amiable par la voie de 
consultation ou de négociations entre les Parties. 

Article 10. Amendements 

Le présent MA peut être amendé par consentement mutuel des Parties dans le cadre 
d’un échange de notes, par la voie diplomatique. 

Article 11. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent MA entrera en vigueur à la date de sa signature. 
2. Le présent MA restera en vigueur jusqu’à l’achèvement du projet, à moins qu’il 

ne soit dénoncé tel que décrit au paragraphe (3) ci-dessous. 
3. Le présent MA peut être dénoncé par chacune des Parties par notification écrite de 

son intention de le dénoncer à l’autre Partie, par la voie diplomatique, moyennant un pré-
avis d’au moins six (6) mois. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements res-
pectif, signent et apposent leur sceau sur le présent MA, fait en deux exemplaires en lan-
gue anglaise, les deux textes faisant également foi. 



Volume 2507, I-44840 

 310

FAIT à Pretoria ce 6e jour du mois de mars en l’année deux mille sept. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 
Le Ministre de la défense, 

M.G.P. LEKOTA 

Pour le Gouvernement de la République de l’Ouganda : 
Le Ministre de la défense, 

C.W.C.B. KIYONGA 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD-
AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUS-
SIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES RES-
SOURCES EN EAU ET DE LA SYLVICULTURE 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la Fédéra-
tion de Russie (ci-après dénommées les « Parties » et individuellement « Partie »), 

Exprimant un intérêt mutuel pour la poursuite du développement de la coopération 
entre les deux pays dans le domaine des ressources en eau et de la sylviculture; 

Désireux de renforcer les relations amicales entre leurs pays sur la base de l’égalité, 
du bénéfice et du respect réciproque; 

Guidés par les recommandations de la Commission mixte intergouvernementale sur 
le commerce et la coopération économique entre la République sud-africaine et la Fédé-
ration de Russie (ITEC), correspondant à l’Accord entre le Gouvernement de la Républi-
que sud-africaine et la Fédération de Russie sur le commerce et la coopération économi-
que du 22 octobre 1993; 

Reconnaissant les intérêts communs des Parties et le potentiel considérable pour la 
coopération bilatérale, économique, scientifique et technique, administrative et institu-
tionnelle dans le domaine des ressources en eau et de la sylviculture, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objectifs 

Dans le cadre du présent Accord, les Parties mettent en œuvre la coopération sur les 
points suivants : 

(a) La gestion et la protection des ressources en eau; 
(b) La gestion, la conservation, la protection et la reproduction des forêts. 

Article 2. Formes de coopération 

Les Parties coopèrent dans le cadre suivant : 
(a) L’échange d’informations accessibles au public, dont l’accès n’est pas restreint 

par la législation nationales des deux Parties, dans les domaines mentionnés à l’article 
premier du présent Accord; 

(b) L’échange de délégations pour le dialogue politique et les négociations de pro-
jets; 
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(c) L’organisation de formations techniques, de séminaires et de voyages d’étude 
dans chaque pays sur la base d’intérêts mutuels; et 

(d) La promotion en vue de la création de projets communs entre l’Afrique du Sud, 
les entreprises russes et les particuliers. 

Article 3. Autorités compétentes 

1. Les autorités compétentes chargées de l’application du présent Accord sont : 
(a) Pour la République sud-africaine, le Ministère des eaux et forêts; 
(b) Pour la Fédération de Russie, le Ministère des ressources naturelles. 
2. Les Parties s’informent mutuellement par la voie diplomatique de tout change-

ment dans les noms officiels des autorités nationales mentionnés au paragraphe 1 du pré-
sent article, ainsi que des changements dans les noms et fonctions de leurs fonctionnaires 
chargés de la mise en œuvre du présent Accord. 

Article 4. Réunions et financement de projets de coopération 

1. Les Parties tiennent des consultations concertées sur les questions liées à la mise 
en œuvre du présent Accord au moins deux fois par an. 

2. Chaque Partie finance le déplacement international, l’hébergement et la subsistan-
ce quotidienne de ses propres délégations en visite. 

3. Les experts techniques invités par une Partie à fournir une assistance technique à 
l’autre Partie sont financés par la Partie hôte sur la base d’un accord préalable. 

4. Le financement de projets communs sur les questions de la coopération mention-
née à l’article premier du présent Accord sera déterminé par les contrats correspondants 
entre les organisations des Parties conclus sur la base du consentement préalable des Par-
ties. 

Article 5. Règlement des différends 

Tout différend survenant entre les Parties né de l’interprétation ou de l’exécution du 
présent Accord sera résolu, à l’amiable, par voie de consultation ou de négociation entre 
les Parties. 

Article 6. Amendements 

Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. Toute 
modification doit être formalisée par un protocole distinct. 

Article 7. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

(1) Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. 
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(2) Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans et sera au-
tomatiquement reconduit pour des périodes de cinq ans successives, à moins que l’une 
des Parties ne donne un préavis écrit de six mois de son intention de dénoncer le présent 
Accord à l’autre Partie, par voie diplomatique, avant l’expiration de la période actuelle 
de cinq ans. 

(3) La dénonciation du présent Accord n’affecte en aucune manière l’exécution des 
obligations contractuelles des organisations intéressées des Parties sur la base du présent 
Accord. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Accord en deux exemplaires originaux, en langues anglaise 
et russe, les deux textes faisant également foi. 

FAIT à Pretoria le 19 mars 2007. 

Pour la République sud-africaine : 

Pour la Fédération de Russie : 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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