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No. 46921 
____ 

 
Spain 

 

and 
 

Mali 

Framework Agreement on cooperation in the field of immigration between the 
Kingdom of Spain and the Republic of Mali. Madrid, 23 January 2007 

Entry into force:  provisionally on 22 February 2007 and definitively on 11 March 2009 
by notification, in accordance with article 16  

Authentic texts:  French and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Spain, 3 December 2009 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

FRAMEWORK AGREEMENT ON COOPERATION IN THE FIELD OF IM-
MIGRATION BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE RE-
PUBLIC OF MALI 

PREAMBLE 

The Kingdom of Spain and the Republic of Mali, hereinafter referred to as “the Con-
tracting Parties”, 

Wishing to enhance and deepen the ties of friendship and cooperation which unite 
their peoples and governments, 

Aware that migratory flows constitute one of the main challenges facing the societies 
and governments of Spain and Mali at the dawn of the twenty-first century, 

Convinced that orderly migration is a powerful factor capable of mutually enriching 
and bringing Spanish and Malian societies closer together, 

Recognizing that illegal migration generates a vicious circle of human trafficking, 
worker exploitation and social alarm, which must be fought effectively while ensuring full 
respect for the human rights and personal dignity of emigrants, 

Determined to establish a comprehensive, pragmatic and cooperative approach to the 
phenomenon of migration between Spain and Mali, with bilateral action focused on the 
emigrants themselves, 

Wishing to tap the full potential of migration as an autonomous factor in the devel-
opment and modernisation of Spanish and Malian societies, 

Determined to participate actively in the partnership between countries of origin, 
transit and destination for migrations between Africa and Europe, established at the Euro-
African Conference on Migration and Development held in Rabat in July 2006,  

Welcoming the renewal of the European Union’s policy in favour of stability and 
prosperity in Africa, and of orderly management of Eurafrican migratory flows, given ef-
fect in the Strategy for Africa and the Global Approach to Migration adopted by the 
European Council in December 2005, 

Reaffirming the validity of principles and obligations contracted in the Partnership 
Agreement between the European Communities and the African, Caribbean and Pacific 
Group of States signed at Cotonou on 23 June 2000, including the obligation to readmit 
nationals of a Contracting Party who are illegally present on the territory of the other 
Party,  

Resolved to participate actively in the bilateral dialogue between the European Union 
and the African, Caribbean and Pacific States for full application of Article 13 of said 
Cotonou Agreement, 

Have agreed as follows: 
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CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS 

Article 1 

1. The Contracting Parties shall act on immigration in line with the provisions of this 
Agreement. 

2. The Contracting Parties shall assist each other on immigration in line with the pro-
visions established by this Framework Agreement. 

Article 2 

In applying the provisions of this Framework Agreement, the Contracting Parties 
shall deal with all immigration issues in line with their national laws and regulations. 

The Contracting Parties shall, in accordance with their respective legislation, take 
appropriate measures to eliminate any act of direct or indirect discrimination, exclusion, 
restriction or preference against a national of the other Party who is on their territory, 
based on race, colour, gender, ancestry, or ethnic origin, religious beliefs or practices, and 
whose object or effect is to limit or frustrate the recognition or exercise, on an equal foot-
ing, of his human rights and public liberties in the political, economic, social or cultural 
fields.  

CHAPTER II. ADMISSION OF WORKERS 

Article 3 

1. Following studies of their respective labour markets and the complementarity 
thereof, the Contracting Parties shall encourage legal employment on their respective ter-
ritories of each others’ nationals, when the professional qualifications of nationals from 
the originating Party correspond to the needs of enterprises and employers in the receiv-
ing Party. 

2. The receiving Contracting Party shall encourage contact between said entrepre-
neurs and enterprises and the focal point appointed by the Party of origin, and shall chan-
nel job offers from said employers and enterprises to the body appointed as focal point. 

The Contracting Parties shall exchange information about the situation on their la-
bour markets through the appointed focal point. 

3. Legal employment on the territory of the receiving Contracting Party of nationals 
from the originating Party shall comply with working procedures in the receiving Party 
and must be governed by its relevant legislation. 

4. Nationals of Mali who are not present or are not resident in Spain may take advan-
tage of the annual quota for foreign workers approved, as needed, by the Spanish Gov-
ernment, provided they meet the agreed conditions. 
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5. Each Contracting Party undertakes to facilitate, within the existing legislative 
framework, the issue of multiple-stay visas to nationals of the other Contracting Party 
who are directors, businessmen, research workers or scientists, university teachers, pres-
tigious artistes or intellectuals, and high-level professional sportsmen actively participat-
ing in economic, social, scientific, academic, cultural and sporting relations between the 
two countries. 

CHAPTER III. VOLUNTARY RETURN OF PERSONS 

Article 4 

The Contracting Parties shall collaborate in defining and implementing voluntary and 
assisted return programmes for immigrant nationals from either Contracting Party who 
have decided to return to their country of origin, within the framework of economic and 
social development projects based on studies of the economic and social situation in both 
Parties. The above voluntary and assisted return programmes shall include measures to 
support the integration of persons into their country of origin. 

The Contracting Parties may sign conventions on collaboration with NGOs or immi-
grant associations concerning the establishment of voluntary and assisted return pro-
grammes for foreigners who are nationals of either Party. 

Article 5 

The Contracting Parties undertake, within the limits of their capabilities and re-
sources, to assist one another in defining and implementing voluntary and assisted return 
programmes and, in concrete terms, to: 

 (a) develop specific training plans in fields considered appropriate and relevant to 
the economy of the Contracting Party to which a person is returning; 

 (b) finance travel to their country of origin for persons registered with voluntary and 
assisted return programmes; 

 (c) provide resources for assistance and emergency care to voluntary returnees on 
their arrival in the country of origin; 

(d) conduct feasibility studies for microcredit lines to finance economic and social 
development projects in the framework of voluntary and assisted return programmes; 

 (e) manage campaigns for promoting voluntary and assisted return programmes, and 
give institutional support to such campaigns managed by third parties; 

 (f) cooperate in capacity building with a view to facilitating the reintegration of repa-
triated persons. 
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CHAPTER IV. INTEGRATION OF RESIDENTS 

Article 6 

The Contracting Parties undertake to assist one another, within the limits of their ca-
pabilities and resources, in extending reciprocal treatment to their nationals and support-
ing integration in the host society of nationals of one Party living on the territory of the 
other Party and, in concrete terms, to: 

 (a) develop information and counselling programmes in the sending country to pre-
pare people for emigration and swift integration into the host country; the programmes 
should cover matters such as the basic legal and institutional framework of the host coun-
try, and principal rights and obligations under the operative legislation; 

 (b) develop training programmes in the territory of the sending country, if necessary, 
on the language and culture of the host country as well as vocational training; 

 (c) develop reception programmes in the territory of the host country to facilitate so-
cial and vocational integration of nationals from the country of departure, as well as rela-
tives arriving under the receiving country’s family reunification legislation; 

 (d) develop programmes for ensuring that nationals of the sending country have 
equal opportunity with nationals of the host country, identical access to public and private 
services of a general kind, and are able to participate in all social domains, in accordance 
with the provisions of the European Union Common Basic Principles for Integration 
adopted by the Justice and Home Affairs Council in November 2004. 

CHAPTER V. MIGRATION AND DEVELOPMENT 

Article 7 

1. Being aware that the phenomenon of migration is linked, inter alia, to the lack of 
social and economic prospects in the areas of origin, Spain and Spanish society undertake 
to contribute to Mali’s development through bilateral and multilateral mechanisms avail-
able to the Contracting Parties, and by encouraging action by the diasporas, in accordance 
with the provisions of the Master Plan for Spanish Cooperation.  

2. Within the framework of the fight against poverty, Spain will support Mali’s 
strategies for increasing the economic capacity of the most vulnerable populations, in-
cluding programmes and projects providing “incentives to put down roots” by creating 
jobs and establishing appropriate living conditions in the poorest areas. 

3. Spain will support, in particular, the implementation of public policies on migra-
tion in order to ensure orderly and cooperative management of migration flows. The Con-
tracting Parties will therefore firmly support actions for building Mali’s institutional ca-
pacity to design and implement public policies on migration and associated migration ser-
vices, which should essentially cover the following fields: 
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 (a) Comprehensive management of migration by means of policies, programmes and 
legal norms consistent among themselves, intended to improve management of migration 
flows and guarantee protection of emigrants’ rights; 

 (b) Information and counselling services concerning legal migration channels and 
the risks associated with illegal channels, and specifically about the country of destina-
tion, including the legal framework governing foreigners and immigration, labour market 
requirements, and living and working conditions in the country; 

 (c) Emigration observatories for carrying out trend and impact studies in areas of 
origin; 

 (d) Suitable recruitment and training mechanisms in the territory of origin, such as 
training for employment purposes, including workstation adjustment and learning the lan-
guage of the host country; 

 (e) Services for the protection and integration of emigrants in transit countries and 
countries of destination, as well as support to families in countries of origin; 

 (f) Mechanisms for establishing appropriate frames of reference within the economic 
fabric of the country, intended to facilitate reception of remittances and creation of sav-
ings and credit establishments, including for microcredit. 

4. Within the framework of public policies whose object is to support and promote 
action by the diaspora, Spain and Mali undertake to encourage, inter alia: 

 (a) the engagement of the diaspora resident in Spain, by facilitating its connection 
with communities of origin and supporting its ability to develop initiatives and social de-
velopment in Mali; 

 (b) actions aimed at training immigrants to become development actors in their areas 
of origin, by supporting the entrepreneurial spirit and potential inherent in circular and 
temporary migrations; 

(c) actions intended to improve the impact of remittances on the development of 
communities to which they are sent; in order to reduce transaction costs and adapt the fi-
nancial system to receive and invest remittances productively, the Contracting Parties un-
dertake to work with the financial institutions of both countries to establish geographi-
cally accessible savings and credit institutions providing inexpensive services to the popu-
lation. 

CHAPTER VI. COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST  
ILLEGAL MIGRATION AND HUMAN TRAFFICKING 

Article 8 

The Contracting Parties undertake to assist one another, within the limits of their ca-
pabilities and resources, concerning: 

 (a) exchange of information between competent authorities regarding the trade in 
people, human trafficking networks and the individuals involved therein, and organized 
crime; 
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 (b) provision of technical assistance in the fight against illegal migration; 
 (c) organisation of training courses for consular and immigration staff of both Con-

tracting Parties, including specific training in the detection of forged documents; 
 (d) cooperation in strengthening border controls; 
 (e) mutual technical support aimed at guaranteeing the security of their national 

identity documents; 
 (f) capacity-building in the fight against illegal immigration and human trafficking; 
 (g) implementation of public awareness campaigns on the risks of illegal immigra-

tion and human trafficking; 
 (h) return of any person who does not have or has ceased to have the right to enter, 

remain or reside on the territory of the requesting Party, in conditions established by the 
bilateral committee envisaged under Article 11. 

Article 9 

The application of measures laid down in this Framework Agreement shall not mod-
ify any rights previously acquired under the national legislation of the Contracting Parties. 

Article 10 

Repatriation performed under this Framework Agreement shall not modify the rights 
of persons wishing to reenter the territory of the requesting Contracting Party, once the 
relevant conditions in its national legislation have been met. 

CHAPTER VII. MONITORING AND APPLICATION OF THE FRAMEWORK AGREEMENT 

Article 11 

1. A bilateral committee consisting of representatives of the Contracting Parties shall 
be created to implement and monitor this Framework Agreement. 

2. The Committee shall meet at least once a year, alternately in Mali and in Spain. 

Article 12 

1. Spain appoints the Ministry of Labour and Social Affairs, the Ministry of the Inte-
rior and the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, and Mali appoints the Ministry 
of Foreign Affairs and International Cooperation, the Ministry of Malians Living Abroad 
and African Integration, the Ministry of Homeland Security and Civil Protection, the Min-
istry of Employment and Professional Training as the respective competent authorities for 
application of this Framework Agreement and any other matter related thereto. 
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2. The Contracting Parties may at any time appoint any other competent body, minis-
try or department to replace those indicated in paragraph 1 above, by notifying the other 
Contracting Party through the diplomatic channel. 

Article 13 

In order to apply this Framework Agreement, the competent authorities shall ex-
change any information which facilitates communications or the proper application of the 
Agreement. 

Article 14 

The Contracting Parties shall finance the activities to which this Framework Agree-
ment refers out of their respective regular budgets and in accordance with the relevant 
provisions in their national legislation, without prejudice to the Contracting Parties’ col-
laboration in respect of the financial programmes of the European Union or any interna-
tional organisation. 

Article 15 

Any amendment to this Framework Agreement may be made in writing by mutual 
agreement of the Contracting Parties, and shall enter into force in accordance with the 
provisions laid down in Article 16. 

Article 16 

1. Each Contracting Party shall notify the other through the diplomatic channel of the 
completion of constitutional procedures required for entry into force of this Framework 
Agreement. 

2. This Framework Agreement shall apply provisionally after a period of thirty days 
from its signature. 

3. This Framework Agreement shall come into force thirty days after reception, 
through the diplomatic channel, of the last Note by which the Parties will advise one an-
other that internal constitutional procedures required for its entry into force have been 
completed. 

Article 17 

1. Either of the Contracting Parties may denounce this Agreement by giving six (6) 
months written notice to the other Party. 

2. Upon expiry of this Framework Agreement, its provisions and the provisions of 
any separate protocol, agreement or additional regulations concluded in this regard shall 
continue to govern any outstanding obligations assumed or related thereto, and said obli-
gations shall endure until fulfilled. 
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives have signed this Agree-
ment. 

DONE in Madrid on 23 January 2007 in two original copies, in Spanish and French, 
the two texts being identical. 

For the Kingdom of Spain: 
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS  

Minister of Foreign Affairs and Cooperation 

For the Republic of Mali: 
MOCTAR OUANE 

Minister of Foreign Affairs 
and International Cooperation 
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No. 46922 
____ 

 
Belgium 

 

and 
 

Republic of Korea 

Agreement on social security between the Kingdom of Belgium and the Republic of 
Korea. Brussels, 5 July 2005 

Entry into force:  1 July 2009 by notification, in accordance with article 29  
Authentic texts:  Dutch, English, French and Korean 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Belgium, 2 December 2009 
 
 
 

Belgique 
 

et 
 

République de Corée 

Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de 
Corée. Bruxelles, 5 juillet 2005 

Entrée en vigueur :  1er juillet 2009 par notification, conformément à l'article 29  
Textes authentiques :  néerlandais, anglais, français et coréen 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Belgique, 2 décembre 2009 
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[ DUTCH TEXT – TEXTE NÉERLANDAIS ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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No. 46923 
____ 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK 
ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE 
RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SÉJOUR IRRÉ-
GULIER 

Le Gouvernement du Royaume du Danemark et le Conseil des ministres de la Bos-
nie-Herzégovine (ci-après dénommés « les Parties »), 

Déterminées à renforcer leur coopération en vue d’une lutte plus efficace contre 
l'immigration illégale, 

Dans le but d’établir, au moyen du présent Accord et sur la base de la réciprocité, des 
procédures rapides et efficaces pour l’identification et le retour des personnes qui ne rem-
plissent pas ou ne remplissent plus les conditions pour l’entrée, le séjour ou la résidence 
sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ou le Royaume du Danemark et de faciliter le 
transit de ces personnes dans un esprit de coopération, 

Visant à garantir les libertés et droits fondamentaux, et en particulier le droit de saisir 
les organes juridiques compétents, qui est énoncé dans les accords internationaux et la lé-
gislation interne pour les personnes faisant l’objet d’une procédure de retour, 

Guidés par le principe de l’examen individuel des cas des personnes faisant l’objet 
d’une procédure de réadmission, 

Tenant compte du fait que le retour et la réadmission des personnes seront effectués 
de manière progressive et ordonnée, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

1) Ressortissant s’entend d’une personne qui possède la nationalité de l’une des Par-
ties contractantes; 

2) Ressortissant d’un pays tiers s’entend d’une personne qui possède la nationalité 
d’un autre État que ceux des Parties contractantes; 

3) Apatride s’entend d’une personne qui ne possède aucune nationalité; 
4) Personne en séjour irrégulier s’entend d’une personne qui ne remplit pas ou ne 

remplit plus les conditions légales pour l’entrée, le séjour ou la résidence sur le territoire 
de l’une des Parties contractantes; 

5) Partie contractante requérante s’entend de la Partie qui demande à l’autre Partie de 
réadmettre une personne en séjour irrégulier dans son territoire conformément aux dispo-
sitions du présent Accord; 

6) Partie contractante requise s’entend de la Partie qui reçoit une demande de la Par-
tie requérante aux fins de la réadmission d’une personne en séjour irrégulier sur le terri-
toire de la Partie requérante conformément aux dispositions du présent Accord; 
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7) Requête s’entend de la demande par laquelle la Partie requérante demande à la 
Partie requise de réadmettre une personne sur son territoire; 

8) Réponse à la requête s’entend de la notification par laquelle la Partie requise ré-
pond à la demande de réadmission; 

9) Autorités compétentes s’entend des autorités des Parties contractantes qui appli-
quent la procédure de réadmission; 

10) Permis de résidence s’entend d’une permission valide délivrée par les autorités 
des Parties contractantes autorisant une personne à entrer dans le pays et à y résider 
conformément à la législation interne des Parties contractantes. 

11) Visa s’entend d’une permission valide délivrée par les autorités compétentes des 
Parties contractantes autorisant une personne à entrer, une ou plusieurs fois, sur le territoi-
re des Parties contractantes et d’y séjourner pendant une période limitée de trois mois 
maximum. Séjour sous le régime d’exemption de visa s’entend d’un séjour de ressortis-
sants de pays qui ne nécessitent pas de visa pour l’entrée sur le territoire des Parties 
contractantes pendant une durée limitée de trois mois maximum. 

Article 2. Réadmission par les Parties de leurs propres ressortissants 

1) La Partie contractante requise réadmettra, à la demande de la Partie contractante 
requérante et sans formalités autres que celles énoncées dans le présent Accord, les per-
sonnes en séjour irrégulier sur le territoire de la Partie contractante requérante, sous ré-
serve qu’il soit établi ou qu’il y ait légitimement lieu de penser, sur la base d’une preuve 
de prime abord, qu’elles sont des ressortissants de la Partie contractante requise. Cela 
s’applique également aux personnes qui, depuis leur entrée sur le territoire de la Partie 
contractante requérante, ont perdu leur nationalité de la Partie contractante requise, à 
moins que ces personnes n’aient été naturalisées par la Partie contractante requérante. 

2) À la réception d’une réponse affirmative à une demande de réadmission, la Partie 
contractante requérante dépose une demande de délivrance de documents de voyage au-
près d’une mission diplomatique de la Partie contractante requise, laquelle, selon que de 
besoin et dès que possible, et dans tous les cas dans un délai de sept jours à compter du 
dépôt de la demande, délivre à la personne à réadmettre le document de voyage nécessai-
re pour son retour, d’une validité de 30 jours. Si, pour des raisons juridiques ou concrètes, 
la personne concernée ne peut pas être transférée pendant la période de validité du docu-
ment de voyage qui a été délivré à l’origine, la Partie contractante requise délivrera un 
nouveau document de voyage ayant la même durée de validité, dès que possible et dans 
tous les cas dans un délai maximum de 7 jours ouvrables. 

3) La Partie contractante requérante réadmettra la personne concernée de nouveau 
sur son territoire dans les mêmes conditions, si des vérifications ultérieures révèlent que 
ladite personne ne possédait pas en fait la nationalité de la Partie contractante requise 
lorsqu’elle a quitté le territoire de la Partie contractante requérante. 



Volume 2635, I-46923 

 206 

Article 3. Réadmission des ressortissants de pays tiers et d’apatrides 

1) La Partie contractante requise réadmettra, à la demande de la Partie contractante 
requérante et sans formalités autres que celles énoncées dans le présent Accord, tous les 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire de la Partie contractante re-
quérante, sous réserve qu’il soit établi ou qu’il y ait légitimement lieu de penser, sur la ba-
se d’une preuve de prime abord, que lesdites personnes : 

a) Au moment où elles ont été découvertes par les autorités sur le territoire de la Par-
tie contractante requérante, étaient en possession d’un visa valide ou d’un permis de rési-
dence valide délivré par la Partie contractante requise; ou 

b) Sont entrées sur le territoire de la Partie contractante requérante directement de-
puis le territoire de la Partie contractante requise. 

2) La Partie contractante requise réadmettra, à la demande de la Partie contractante 
requérante et sans aucune formalité autre que celles énoncées dans le présent Accord, les 
apatrides en séjour irrégulier sur le territoire de la Partie contractante requérante, sous ré-
serve que ces personnes possèdent un visa valide ou un permis de résidence valide délivré 
par la Partie contractante requise. 

3) La Partie contractante requérante est tenue d’établir l’identité des ressortissants de 
pays tiers et des apatrides et de produire les documents de voyage nécessaire à leur retour. 

4) L’obligation de réadmission visée aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas lors-
que : 

a) Les ressortissants d’un pays tiers ou les apatrides ont effectué un transit aéropor-
tuaire via un aéroport international de la Partie contractante requise. 

b) Les ressortissants d’un pays tiers ont obtenu un visa de transit auprès de la Partie 
contractante requise, si les personnes se sont vu délivrer un visa légal pour un pays appar-
tenant à l’espace Schengen ou un pays de l’Union européenne. 

c) La Partie contractante requérante a délivré à un ressortissant d’un pays tiers ou à 
un apatride un visa ou un permis de résidence avant ou après l’entrée sur son territoire, à 
moins que la personne soit en possession d’un visa ou d’un permis de résidence, délivré 
par la Partie contractante requise, qui ait une période de validité plus longue. 

d) La demande de réadmission d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride n’a 
pas été présentée à l’autorité compétente de la Partie contractante requise dans un délai 
maximal de 6 mois après que la Partie contractante requérante a eu connaissance du sé-
jour illégal du ressortissant d’un pays tiers ou de l’apatride sur le territoire de la Partie 
contractante requérante et, dans tous les cas, dans les deux ans maximum à compter du 
jour de l’entrée de la personne sur le territoire de la Partie contractante requérante. Lors-
que des obstacles concrets ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en 
temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les 
obstacles ont cessé d’exister. 

e) La Partie contractante requérante a accordé aux ressortissants de pays tiers le statut 
de réfugié conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole de 
New York annexé du 31 janvier 1967, ou lorsque la Partie contractante requérante a ac-
cordé à des personnes le statut d’apatride conformément à la Convention relative au statut 
des apatrides adoptée le 28 septembre 1954 à New York. 
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f) Des ressortissants de pays tiers ou des apatrides ont présenté à la Partie contractan-
te requérante une demande de statut de réfugié fondée sur la Convention de Genève du 
28 juillet 1951 et le Protocole annexé de New York du 31 janvier 1967, jusqu’à ce qu’une 
décision finale soit prise. 

5) La Partie contractante requérante réadmettra sur son territoire, aux mêmes condi-
tions, un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui a été transféré sur le territoire de 
la Partie contractante requise, si des vérifications ultérieures révèlent que ladite personne 
ne remplissait pas les conditions de réadmission dans la Partie contractante requise lors-
qu’elle a quitté le territoire de la Partie contractante requérante. 

Article 4. Demande de réadmission 

1) Le transfert d’une personne à réadmettre sur la base de l’une des obligations énon-
cées aux articles 2 et 3 nécessite la présentation d’une demande de réadmission à 
l’autorité compétente de la Partie contractante requise. Les autorités compétentes des Par-
ties contractantes sont énumérées à l’annexe 1. 

2) Une demande de réadmission doit contenir les informations suivantes : 
a) Les renseignements détaillés relatifs à la personne à réadmettre (par exemple pré-

noms, noms, date de naissance et – si possible – lieu de naissance et dernier lieu de rési-
dence); 

b) Les copies des documents qui établissent la preuve ou une preuve de la nationalité. 
3) Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait aussi contenir les 

informations suivantes : 
a) Une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’une as-

sistance ou de soins, afin de permettre à la Partie contractante requise de préparer la ré-
admission de la personne concernée; 

b) Toute autre mesure de protection ou de sécurité pouvant s’avérer nécessaire dans 
le cas de transfert en question. 

4) Des modèles de formulaires à utiliser pour les demandes de réadmission sont 
joints en tant qu’annexes 7 et 10 au présent Accord. 

Article 5. Moyens de preuve de la nationalité 

1) La preuve de la nationalité en application du paragraphe 1 de l’article 2 peut être 
fournie en produisant les documents énumérés à l’annexe 3 au présent Accord. Si ces do-
cuments sont présentés, les Parties contractantes reconnaissent la nationalité sans autre 
formalité. 

2) Une preuve de prime abord de la présomption de la nationalité en application du 
paragraphe 1 de l’article 2 peuvent consister dans les documents énumérés à l’annexe 4 
au présent Accord. Si ces documents sont présentés, les Parties contractantes considèrent 
que la nationalité a été établie sauf s’il ressort d’autres enquêtes effectuées par la Partie 
contractante requise que la personne à réadmettre n’est pas un ressortissant de la Partie 
contractante requise. 
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3) Si aucun des documents énumérés aux annexes 3 et 4 ne peuvent être présentés, 
les autorités compétentes des Parties contractantes, sur demande, prendront les arrange-
ments nécessaires pour établir la nationalité de la personne concernée. 

4) Si nécessaire, les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine procéderont à des 
entrevues au Danemark avec les personnes qui ne sont pas en mesure de fournir les do-
cuments nécessaires à l’établissement de l’identité et de la nationalité. La police nationale 
danoise supportera tous les frais à cet égard. Au besoin, la police nationale danoise, sur 
accord des autorités en Bosnie-Herzégovine, escortera les personnes concernées à 
l’aéroport de Sarajevo dans l’optique d’effectuer des entretiens destinés à identifier les 
personnes en question. La police nationale danoise couvrira tous les frais y relatifs et ra-
mènera les personnes concernées au Danemark. 

Article 6. Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides 

1) La preuve des conditions à remplir pour la réadmission des ressortissants de pays 
tiers et d’apatrides énoncées au paragraphe 1 de l’article 3 peut être fournie en produisant 
les moyens de preuve énumérés à l’annexe 5 au présent Accord. Toute preuve de ce type 
sera reconnue mutuellement par les Parties contractantes sans autre formalité. 

2) Une preuve de prime abord que les conditions de réadmission des ressortissants de 
pays tiers ou des apatrides sont réunies énoncés au paragraphe 1 de l’article 3 peuvent 
consister dans les moyens de preuve énumérés à l’annexe 6 au présent Accord. Si ces do-
cuments sont présentés et si la personne concernée s’est rendue directement sur le territoi-
re de la Partie contractante requérante, les Parties contractantes considèrent que les condi-
tions de réadmission ont été remplies, sauf s’il ressort d’autres enquêtes effectuées par la 
Partie contractante requise que les conditions de réadmission du ressortissant d’un pays 
tiers ou d’un apatride ne sont pas remplies. 

Article 7. Délais 

1) La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de la Partie 
contractante requise dans un délai maximum de trois mois à compter de la date où 
l’autorité requérante apprend qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est entré 
sans autorisation sur le territoire de la Partie contractante requérante ou y séjourne irrégu-
lièrement. Lorsque des obstacles juridiques ou concrets font que la demande ne peut être 
présentée en temps voulu, le délai est, sur demande, prorogé, mais seulement jusqu’à ce 
que les obstacles cessent d’exister. 

2) Une demande de réadmission doit faire l’objet d’une réponse sans retard excessif, 
et dans tous les cas dans un délai maximum de 21 jours, le refus d’une demande 
d’admission doit être motivé. La réponse à la demande de réadmission d’une personne 
consiste dans les données visées à l’annexe 8 ou à l’annexe 11 du présent Accord. Ce dé-
lai court à compter de la date de la réception de la demande de réadmission. Lorsque des 
obstacles juridiques ou concrets font que la réponse ne peut être présentée en temps vou-
lu, le délai est, sur demande, prorogé pour une nouvelle période d’un mois, mais seule-
ment jusqu’à ce que les obstacles cessent d’exister. 
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3) L’autorité compétente de la Partie contractante requérante, sur la base d’une ré-
ponse affirmative à la demande de réadmission d’une personne et après la délivrance d’un 
document de voyage, adresse à l’autorité compétente de la Partie contractante requise une 
notification du retour de la personne conformément à l’annexe 9 ou à l’annexe 12, au plus 
tard sept jours avant la date du retour prévu. 

4) La Partie contractante requise doit, dans les deux jours suivant la réception de la 
notification, confirmer le retour de la personne concernée conformément à l’annexe 9a ou 
à l’annexe 12a. 

5) Après qu’une réponse affirmative a été fournie, la personne concernée sera trans-
férée sans retard excessif et, au plus tard, dans un délai de trois mois. Si la Partie contrac-
tante requérante en fait la demande, ce délai peut être prorogé pour la durée nécessaire 
pour lever les obstacles juridiques ou concrets. 

Article 8. Modalités de transfert et modes de transport 

1) Aucun moyen de transport, qu’il s’agisse d’un transport aérien, terrestre ou mari-
time, ne sera interdit mais, en règle générale, le retour s’effectuera par voie aérienne. Le 
retour par voie aérienne ne se limite pas à l’utilisation des transporteurs nationaux ou du 
personnel de sécurité national de la Partie contractante requérante et peut s’effectuer en 
recourant aussi bien à des vols réguliers qu’à des vols affrétés. 

2) Les points de passage de la frontière à utiliser pour l’application du présent Ac-
cord sont énumérés à l’annexe 2. 

Article 9. Frais 

Tous les frais encourus du fait de la réadmission et en application du présent Accord 
jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise et, si nécessaire, tous les frais affé-
rents au voyage de retour en application du paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 5 
de l’article 3 et du paragraphe 4 de l’article 5 sont à la charge de la Partie contractante re-
quérante. 

Article 10. Protection des données 

La communication des données personnelles n’a lieu que si cela est nécessaire aux 
fins de l’application du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contrac-
tantes. L’exploitation et le traitement des données personnelles dans un cas donné seront 
régis par la législation interne des Parties contractantes.  

En outre, les principes suivants s’appliqueront : 
a) Les données personnelles doivent faire l’objet d’un traitement équitable et légal; 
b) Les données personnelles doivent être collectées dans le but précis, explicite et lé-

gitime d’appliquer le présent Accord et ne doivent pas faire l’objet d’un autre traitement 
en étant communiquées par l’entité les communiquant ou l’entité les recevant d’une façon 
incompatible avec cette fin; 
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c) Les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par 
rapport à l’objectif pour lequel elles sont collectées et/ou traitées; en particulier, les don-
nées personnelles communiquées ne peuvent concerner que les points suivants : 

- Les renseignements détaillés relatifs à la personne à transférer (par exemple nom, 
prénom, tous autres noms précédemment utilisés, surnoms ou pseudonymes, date et lieu 
de naissance, sexe, nationalité actuelle et toute nationalité antérieure), 

- Carte d’identité ou passeport (numéro, période de validité, date d’émission, autorité 
émettrice, lieu d’émission), 

- Escales et itinéraires, 
- Autres informations nécessaires pour identifier la personne à transférer ou examiner 

les conditions de réadmission conformément au présent Accord; 
d) Les données personnelles doivent être exactes et, en cas de besoin, être mises à 

jour; 
e) Les données personnelles doivent être conservées dans un format ne permettant 

d’identifier les personnes concernées que pendant le temps nécessaire pour la raison pour 
laquelle les données ont été collectées ou de nouveau traitées; 

f) Tant l’autorité communiquant les données que celle les recevant prennent toutes 
les mesures raisonnables pour assurer selon que de besoin la rectification, l’effacement ou 
le blocage des données personnelles lorsque leur traitement n’est pas conforme aux dispo-
sitions du présent article, en particulier si les données ne sont pas adéquates, pertinentes, 
exactes ou si elles sont excessives par rapport à l’objectif du traitement. Cela comprend la 
notification à l’autre Partie de toute rectification, effacement ou blocage; 

g) Sur demande, l’entité recevant les données informe l’autorité les communiquant de 
l’utilisation des données communiquées et des résultats obtenus en les utilisant; 

h) Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compé-
tentes. Leur communication subséquente à d’autres entités nécessite l’autorisation préala-
ble de l’autorité qui les a communiquées; 

i) Les autorités qui communiquent les données et celles qui les reçoivent sont tenues 
d’établir un procès-verbal sur la communication et la réception des données personnelles. 

Article 11. Effet de l’Accord sur d’autres accords et engagements internationaux 

1) Les dispositions du présent Accord n’affectent nullement les engagements des Par-
ties contractantes relatifs à l’admission ou à la réadmission de personnes issus d’autres 
accords internationaux. 

2) Les dispositions du présent Accord n’empêchent pas la mise en œuvre des disposi-
tions de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, 
du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 adopté à New York, de la 
Convention relative au statut des apatrides adoptée à New York le 28 septembre 1954 et 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales si-
gnée à Rome le 4 novembre 1950. 

3) Les dispositions du présent Accord ne s’appliquent pas à l’égard de l’assistance 
juridique liée à l’extradition des personnes accusées dans une affaire pénale. 
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Article 12. Comité d’experts 

1) Les Parties contractantes se fourniront une assistance mutuelle aux fins de 
l’application et de l’interprétation du présent Accord. À cette fin, elles établiront un Co-
mité d’experts qui sera chargé notamment : 

a) De suivre l’application du présent Accord; 
b) De décider les arrangements d’application nécessaires pour sa mise en œuvre uni-

forme; 
c) De recommander des amendements au présent Accord. 
2) Le Comité d’experts sera composé de représentants des autorités compétentes de 

chacune des Parties contractantes; 
3) Le Comité d’experts se réunira selon que de besoin à la demande de l’une des Par-

ties contractantes. 

Article 13. Suspension 

Chaque Partie contractante peut suspendre, totalement ou partiellement, les disposi-
tions du présent Accord pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou 
d’ordre public. La suspension sera notifiée immédiatement par écrit à l’autre Partie 
contractante. 

Article 14. Entrée en vigueur, durée et expiration 

1) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après la 
date à laquelle les Parties contractantes auront notifié l’une à l’autre par écrit que leurs 
conditions respectives pour l’entrée en vigueur de l’Accord ont été remplies. 

2) Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. 
3) Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord en notifiant officiel-

lement l’autre Partie contractante par écrit. Le présent Accord cessera de s’appliquer 90 
jours après la date de cette notification. 

4) Le présent Accord sera appliqué provisoirement à compter du premier jour du 
mois suivant la signature de l’Accord. 

Article 15. Annexes 

1) Les annexes 1 à 12a font partie intégrante du présent Accord. 
2) Les changements apportés aux annexes doivent être convenus par écrit par les Par-

ties contractantes. 
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FAIT à Copenhague le 18 octobre 2004 en deux exemplaires originaux, chacun dans 
les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine (bosniaque, serbe et croate), en danois et 
en anglais. Le texte anglais prévaudra en cas de différence d’interprétation. 

Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark :  
BERTEL HAARDER 

Pour le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine : 
BARIŠA ČOLAK 
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ANNEXE 1 

AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR L’APPLICATION DE L’ACCORD  
(ARTICLE 4, PAR.1) 

L’autorité compétente pour l’application du présent Accord pour la Partie bosnienne 
est la suivante : 

Adresse :  Ministère de la sécurité 
 Trg. BiH broj 1. 71000 Sarajevo 
 Bosnie-Herzégovine 
Téléphone :  +387 33 213 623 
Télécopie : +387 33 213 628 
Adresse électronique :  bdautbasic@smartnet.ba 
L’autorité compétente pour l’application du présent Accord pour la Partie danoise est 

le Commissaire national de la Police danoise, Département des étrangers. 
Adresse : le Commissaire national de la Police danoise, Département des étrangers  
 Anker Heegaards Gade 5, 3.  
 1780 Copenhague V  
 Danemark 
Téléphone:  +45 33 91 09 10-6248  
 +45 33 14 88 88 - 6203 
Télécopie:  +45 33 43 00 39  
 +45 33 43 00 40 
Adresse électronique :  rpche@politi.dk 

mailto:bdautbasic@smartnet.ba�
mailto:rpche@politi.dk�
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ANNEXE 2 

POINTS DE PASSAGE DE LA FRONTIÈRE                                                                                           
(ARTICLE 8, PAR. 2) 

Les points de passage de la frontière définis aux fins de l’application du présent Ac-
cord sont : 

a) En Bosnie-Herzégovine : 
- L’aéroport international, Sarajevo 
b) Au Royaume du Danemark : 
- Le point de passage de la frontière internationale pour le transport aérien : 

l’aéroport de Copenhague à Kastrup. 
- Le point de passage de la frontière internationale pour le transport maritime : le port 

de Copenhague et le port de Rødby (Rødby Færge- og Trafikhavn). 
 

ANNEXE 3 

LISTE COMMUNE DE DOCUMENTS QUI TIENNENT LIEU DE PREUVES DE LA 
CITOYENNETÉ DES PARTIES CONTRACTANTES                                                                                                                            

(ARTICLE 5, PAR. 1) 

Liste des documents pour la Bosnie-Herzégovine : 
- Documents de voyage valides (passeport, passeport diplomatique, passeport de ser-

vice, livret professionnel maritime, document de voyage provisoire (« Putni list »), passe-
port collectif). 

- Cartes d’identité valides (délivrées par le projet CIPS). 
Liste des documents pour le Danemark : 
- Documents de voyage valides (passeport, passeport diplomatique, passeport de ser-

vice, livret professionnel maritime). 
- Cartes d’identité valides. 
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ANNEXE 4 

LISTE COMMUNE DE DOCUMENTS QUI TIENNENT LIEU DE COMMENCE-
MENT DE PREUVE DE PRÉSOMPTION DE LA CITOYENNETÉ DES PARTIES 

CONTRACTANTES (ARTICLE 5, PAR. 2) 

- Photocopies de tous les documents mentionnés à l’annexe 3; 
- Documents périmés mentionnés à l’annexe 3; 
- Permis de conduire ou photocopies de permis de conduire; 
- Extraits d’acte de naissance ou photocopies d’extraits d’acte de naissance; 
- Confirmation de la nationalité ou photocopies de la confirmation de la nationalité; 
- Livrets militaires ou photocopies de livrets militaires; 
- Déclarations de bonne foi de témoins; 
- Déclarations faites par la personne concernée et langues qu’elle parle, y compris les 

résultats d’un examen officiel; 
- Tout autre document pouvant aider à établir la nationalité de la personne concernée; 
- Tout document périmé énuméré dans la présente annexe. 

 

ANNEXE 5 

LISTE COMMUNE DE DOCUMENTS QUI TIENNENT LIEU DE PREUVES DE LA 
SATISFACTION DES CONDITIONS POUR LA RÉADMISSION DES CITOYENS 

DE PAYS TIERS ET D’APATRIDES (ARTICLE 6, PAR. 1) 

- Visas valides; 
- Permis de séjour valides; 
- Cartes d’identité de réfugié valides; 
- Documents de voyage pour réfugié, valides. 
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ANNEXE 6 

LISTE COMMUNE DE DOCUMENTS QUI TIENNENT LIEU DE COMMENCE-
MENT DE PREUVE DE LA SATISFACTION DES CONDITIONS POUR LA RÉAD-

MISSION DES CITOYENS DE PAYS TIERS ET D’APATRIDES  
(ARTICLE 6, PAR. 2) 

- Visas périmés; 
- Permis de séjour périmés; 
- Documents de réfugié périmés; 
- Photocopies de permis de séjour et de documents de réfugié; 
- Tampon d’entrée ou de départ ou marque similaire apposée sur le document de 

voyage de la personne concernée; 
- Informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne qui ont été four-

nies par une organisation internationale; 
- Rapports/confirmation des informations émanant de membres de la famille, compa-

gnons de voyage, etc.; 
- Déclaration faite par la personne concernée. 
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ANNEXE 7 

(Espace réservé à la photographie) 
………………………………... 
…………………….………….. 
(Nom et adresse de l’autorité compétente) 

Téléphone : …………Fax : ………… 
No :………………………….………. 
Date :………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 

(Nom et adresse de l’autorité compétente requise) 

OBJET : DEMANDE DE RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS PROPRES (ART. 4., PAR. 4) 

 ………………………………………………………..………… 
 (Nom et prénoms de la personne dont le retour est demandé) 

I 

 

Il est demandé par la présente que la personne dont il est présumé de manière valable qu’elle est soumise à 
l’obligation de réadmission aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’Accord, soit réadmise sur le territoire 
de ………………………………………………………… 

À cette fin, les renseignements suivants sont transférés : 
1. Données personnelles  

- Nom et prénoms :  ..............................................................................................................................  
- Date de naissance :  ............................................................................................................................  
- Lieu, commune et pays de naissance :................................................................................................   
- Dernier lieu de résidence dans la Partie requise : ..............................................................................   

2. Autres renseignements disponibles (par exemple : nom du père et de la mère, nom antérieur, pseu-
donyme, surnom etc.) : 

 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
3. Documents joints (originaux ou copies) attestant l’identité et la nationalité :  
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
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II 
 

Il est demandé que les enfants de moins de 18 ans, énumérés ci-après, dont il est présumé de manière valable 
qu’ils sont soumis à l’obligation de réadmission aux termes de l’article 2 du présent Accord, soient réadmis sur 
le territoire de ………………………… avec un des parents faisant l’objet de la présente demande.1

________ 
1 Pour les enfants nés sur le territoire de la Partie requérante et pour les enfants nés sur le territoire d’un 

tiers État, il est nécessaire de fournir un extrait d’acte de naissance international sur un formulaire international. 

 

Nom et prénoms Lien Jour, mois, année et lieu de naissance 
1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………… 
4.………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………… 

Les extraits d’actes de naissance suivants sont joints : 
1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………… 

L. S. 

……………………………………………………… 
(Signature du représentant de l’autorité compétente) 
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ANNEXE 8 

…………………………………….. 
…………………………………….. 
(Nom et adresse de l’autorité compétente) 

Téléphone : ………………………Fax : ……………… 
N° :…………………………………..…………..………. 
Date :…………………….……………………………… 

………………………………… 
………………………………… 

 (Nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie requérante) 

OBJET : RÉPONSE À LA DEMANDE DE RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS PROPRES 
(ART. 7., PAR. 2) 

 

Concerne : Votre demande n° …………………de …………………………… 

Eu égard à votre demande de réadmission de ……………………….……………………………, 
 (nom et prénoms) 

né le……………………………………….……… à ……………………………………………………………, 
  (jour, mois et année de naissance)  (lieu, commune et pays de naissance) 

la procédure a été menée à bien et il résulte que l’obligation de réadmission s’applique à la personne susmen-
tionnée, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’Accord. Ladite personne recevra par conséquent un do-
cument de voyage nécessaire à son retour au/en……………………………… 

Explication en cas de réponse négative : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Indication des informations confirmant la non-validité de l’obligation de réadmission conformément à l’article 2 de l’Accord) 

L. S. 

……………………………………… 
(Signature du représentant de l’autorité compétente) 
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ANNEXE 9 

…………………………. 
…………………………. 
(Nom et adresse de l’autorité compétente) 

Téléphone : ………Fax : ………..…… 
N° :……………………………….……. 
Date :………………..………………… 

……………………………………… 
……………………………………… 

 (Nom et adresse de l’autorité compétente 
qui réadmettra la personne revenant) 

OBJET :      NOTIFICATION RELATIVE AU RETOUR DES RESSORTISSANTS PROPRES  
(ART. 7, PAR. 3) 

I 

Veuillez prendre note que le ………………….……..au point de passage frontalier international …………… 
 (jour, mois et année) 

la personne mentionnée ci-après retournera en/au………………………………………………. 

au départ de l’aéroport ………………, numéro de vol …………….., à…………..……. , arrivée à 
 (heure) 

l’aéroport…………………………… à ……………………….………  
 (heure)  

Numéro de série Nom et prénoms  Date et lieu Numéro et date de la 
  de naissance réponse à la demande 
………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 

II 

Données relatives aux personnes nécessitant une aide ou des soins particuliers pour des raisons de santé ou 
d’âge : 

Numéro de série Nom et prénoms  Motif 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 
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III 

Officiers de police accompagnateurs : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 

L. S. 
………………………………………… 

(Signature du représentant de l’autorité compétente) 
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ANNEXE 9a 

…………………………. 
…………………………. 
(Nom et adresse de l’autorité compétente) 

Téléphone : ………Fax : ………..…… 
N° :……………………………….……. 
Date :………………..………………… 

……………………………………… 
……………………………………… 

 (Nom et adresse de l’autorité compétente 
de la Patrie contractante requérante) 

OBJET :  CONFIRMATION DE LA RÉCEPTION DES RESSORTISSANTS PROPRES  
(ART. 7., PAR. 4) 

I 

 
Nous confirmons que le ………………….……..au point de passage frontalier international ………………. 
 (jour, mois et année) 

la personne mentionnée ci-après retournera en/au………………………………………………. 

au départ de l’aéroport ………………, numéro de vol …………….., à…………..……. , arrivée à 
 (heure) 

l’aéroport…………………………… à ……………………….………  
 (heure)  

Numéro de série Nom et prénoms  Date et lieu Numéro et date de la 
  de naissance réponse à la demande 
………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 

OBSERVATIONS : 
 
 

L. S. 
………………………………………… 

(Signature du représentant de l’autorité compétente) 
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ANNEXE 10 

…………………………. 
…………………………. 
(Nom et adresse de l’autorité compétente) 

Téléphone : ………Fax : ………..…… 
N° :……………………………….……. 
Date :………………..………………… 

……………………………………… 
……………………………………… 

 (Nom et adresse de l’autorité compétente 
qui réadmettra la personne) 

OBJET : DEMANDE DE RÉADMISSION DE RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU D’APATRI-
DES (ART. 4, PAR. 4)  

 
……………………………………………………………………… 

 (Nom et prénoms de la personne dont le retour est demandé) 

Il est demandé par la présente que la personne dont il est présumé de manière valable qu’elle est soumise à 
l’obligation de réadmission aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de l’Accord, soit réadmise sur le territoire 
de ………………………………………………………… 

 À cette fin, les renseignements suivants sont transférés : 
 1. Données personnelles  

- Nom et prénoms : .....................................................………………………………….……  
- Nom du père ou de la mère : ………………………………………………………………  
- Date de naissance : ...........................................................………………………………....  
- Lieu et pays de naissance :...............................................................................…………….  

 2. Autres documents disponibles joints, tels que passeport, preuve de résidence sur le territoire 
de la Partie requise etc. : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

L. S. 

………………………………………… 
(Signature du représentant de l’autorité compétente) 
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ANNEXE 11 

…………………………. 
…………………………. 
(Nom et adresse de l’autorité compétente) 

Téléphone : ………Fax : ………..…… 
N° :……………………………….……. 
Date :………………..………………… 

……………………………………… 
……………………………………… 

 (Nom et adresse de l’autorité compétente 
de la Partie requérante) 

OBJET : RÉPONSE À LA DEMANDE DE RÉADMISSION DE RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS 
OU D’APATRIDES (ART. 7, PAR. 2)  

  
Concerne : Votre demande n° …………………de …………………………… 

Eu égard à votre demande de réadmission de ……………………….……………………………, 
 (nom et prénoms) 

né le……………………………………….……… à ……………………………………………………………, 
  (jour, mois et année de naissance)  (lieu, commune et pays de naissance) 

la procédure a été menée à bien et il résulte que l’obligation de réadmission s’applique à la personne susmen-
tionnée, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de l’Accord.  

Explication en cas de réponse négative : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Indication des informations confirmant la non-validité de l’obligation de réadmission conformément à l’article 3, paragraphe 1, 
de l’Accord) 

L. S. 

……………………………………… 
(Signature du représentant de l’autorité compétente) 
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ANNEXE 12 

…………………………. 
…………………………. 
(Nom et adresse de l’autorité compétente) 

Téléphone : ………Fax : ………..…… 
N° :……………………………….……. 
Date :………………..………………… 

……………………………………… 
……………………………………… 

 (Nom et adresse de l’autorité compétente 
qui réadmettra les ressortissants d’États tiers  

ou les apatrides) 

OBJET :  NOTIFICATION RELATIVE AU RETOUR DES RESSORTISSANTS D’ÉTATS TIERS  
OU D’APATRIDES (ART. 7, PAR. 3) 

 
I 

Veuillez prendre note que le ………………….……..au point de passage frontalier international ……………… 
 (jour, mois et année) 

la personne mentionnée ci-après retournera en/au………………………………………………. 

au départ de l’aéroport ………………, numéro de vol …………….., à…………..……. ,  
 (heure) 

arrivée à l’aéroport…………………………… à ……………………….………  
 (heure)  

Numéro de série Nom et prénoms  Date et lieu  Numéro et date de la 
de naissance réponse à la demande 

………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 

II 

Données relatives aux personnes nécessitant une aide ou des soins particuliers pour des raisons de santé ou 
d’âge : 

Numéro de série Nom et prénoms  Motif 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 
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III 

Officiers de police accompagnateurs : 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………………………………………. 

L. S. 
………………………………………… 

(Signature du représentant de l’autorité compétente) 



Volume 2635, I-46923 

 227 

ANNEXE 12a 

…………………………. 
…………………………. 
(Nom et adresse de l’autorité compétente) 

Téléphone : ………Fax : ………..…… 
N° :……………………………….……. 
Date :………………..………………… 

……………………………………… 
……………………………………… 

 (Nom et adresse de l’autorité compétente 
de la Partie contractante requérante) 

 
OBJET :  CONFIRMATION DE LA RÉCEPTION DES RESSORTISSANTS D’ÉTATS TIERS  

OU D’APATRIDES (ART. 7, PAR. 4) 
 

 
Nous confirmons que le ………………….……..au point de passage frontalier international ………………. 
 (jour, mois et année) 

la personne mentionnée ci-après retournera en/au………………………………………………. 

au départ de l’aéroport ………………, numéro de vol …………….., à…………..……. ,  
 (heure) 

arrivée à l’aéroport…………………………… à ……………………….………  
 (heure)  

Numéro de série Nom et prénoms  Date et lieu  Numéro et date de la 
de naissance réponse à la demande 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………… 

Observations : 

 
 

L. S. 
………………………………………… 

(Signature du représentant de l’autorité compétente) 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA SCIENCE ET 
DE LA TECHNOLOGIE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
L’INDE 

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la République de 
l’Inde, dénommés ci-après « les Parties contractantes », 

Considérant qu’il y va de l’intérêt commun des deux pays de développer leurs rela-
tions scientifiques et techniques, 

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

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

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties contractantes conviennent de favoriser le développement de la coopéra-
tion dans les domaines de la science et de la technologie entre les deux pays fondée sur 
l’égalité et les avantages mutuels et de définir par consentement mutuel les différents sec-
teurs dans lesquels cette coopération est désirable, tout en tenant compte de l’expérience 
acquise par les scientifiques et les spécialistes des deux pays ainsi que des possibilités 
existantes. 

Article II 

La coopération entre les Parties contractantes dans les domaines de la science et de la 
technologie peut prendre les formes suivantes : 

i) Projets communs de recherche & développement; 
ii) Échange de scientifiques, chercheurs, technologues et universitaires (dénommés 

ci-après « les experts »); 
iii) Échange d’information et de documentation scientifiques et techniques; 
iv) Organisation de séminaires, d’ateliers et de cours scientifiques et techniques bila-

téraux sur des problèmes pouvant intéresser les deux pays; 
v) Identification en commun de problèmes scientifiques et techniques, formulation et 

mise en œuvre de programmes de recherche communs susceptibles de déboucher sur une 
application de cette recherche dans l’industrie, l’agriculture et d’autres domaines, et 
échange de l’expérience acquise et du savoir-faire résultant de ces programmes; 

vi) Autres formes de coopération ayant éventuellement été convenues d’un commun 
accord. 
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Article III 

Les Parties contractantes favorisent la coopération entre leurs organisations, entrepri-
ses et institutions respectives concernées par la science et la technologie dans les deux 
pays, en vue de conclure, si nécessaire, les protocoles ou contrats voulus dans cadre du 
présent Accord. Ces protocoles ou contrats sont signés conformément aux lois et règle-
ments en vigueur dans les pays respectifs. 

Article IV 

Les Partis contractantes prennent les mesures qui s’imposent pour favoriser la coopé-
ration dans les bibliothèques scientifiques, les centres d’information scientifique et tech-
nique et les institutions scientifiques dans le but d’échanger des livres, des périodiques et 
des bibliographies. 

Article V 

1. Les objectifs poursuivis par le présent Accord sont réalisés par la mise en œuvre 
de programmes de coopération signés à intervalle périodique. Ces programmes spécifient 
l’étendue, les objets et les formes de coopération y compris la durée des visites des ex-
perts, les conditions financières et leurs modalités d’application. 

2. La responsabilité de la mise en application du présent Accord appartient au Dépar-
tement de la science et de la technologie du Gouvernement de l’Inde (DST), s’agissant de 
la Partie indienne, et au Conseil de la recherche scientifique et technique de la Turquie 
(TUBITAK), s’agissant de la Partie turque (auxquels il est dorénavant fait référence sous 
l’appellation d’« Organismes d’application »). 

Article VI 

1. Les Parties mettent sur pied un comité mixte en charge de la coopération dans le 
domaine de la science et de la technologie (auquel il sera dorénavant fait référence sous 
l’appellation de « Comité »), composé de représentants en nombre égal désignés par les 
organismes d’application pour réaliser les objectifs assignés au présent Accord. Le Comi-
té se réunira alternativement à New Delhi et à Ankara aux dates convenues par la voie di-
plomatique. Toutefois, le Comité peut également fonctionner par correspondance. 

2. Le Comité sera investi des fonctions suivantes : 
a. Examiner les aspects politiques liés à l’application du présent Accord. 
b. Identifier les domaines d’intérêt mutuel et formuler des programmes de coopéra-

tion s’étendant chaque fois sur une période de trois ans et qui seront axés sur les intérêts 
prioritaires des Parties. 

c. Suivi de l’état d’avancement du présent Accord quant à son application. 
d. Proposer aux deux Gouvernements des mesures spécifiques pour étendre le champ 

d’application et améliorer la qualité de la coopération menée au titre du présent Accord. 
3. Le Comité établira ses propres règles de procédure. 
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Article VII 

Chaque Partie contractante accepte de ne pas divulguer les informations que son per-
sonnel ou elle-même a obtenues sous le couvert du présent Accord à des tierces parties 
sans le consentement spécifique de l’autre Partie. 

Article VIII 

Sous réserve de ses lois et règlements, chaque Partie contractante prête aux citoyens 
de l’autre Partie séjournant sur son territoire toute l’assistance et toutes les facilités dans 
l’accomplissement des tâches qui leur ont été confiées, conformément aux dispositions du 
présent Accord. 

Article IX 

Tout différend découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord est 
résolu par les Parties par voie de négociations bilatérales. 

Article X 

Le présent Accord a été conclu pour une période de cinq ans et prendra effet à comp-
ter de la date à laquelle les Parties se seront échangés les avis écrits informant l’autre de 
ce que les conditions de leur droit interne requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord 
ont été remplies. Par la suite et pour autant que l’une des Parties contractante n’ait pas 
avisé l’autre son intention de dénoncer l’Accord douze mois avant l’expiration de la pé-
riode en cours, l’Accord pourra être reconduit de plein droit à raison de nouvelles pério-
des de cinq ans chacune. 

EN FOI DE QUOI les représentants respectifs des deux Gouvernements habilités à 
cet effet ont signé le présent Accord. 

FAIT à Ankara le 17 septembre 2003 en deux exemplaires originaux, chacun en lan-
gues hindi, turque et anglaise, tous les textes faisant également foi. Cependant en cas de 
doute, le texte anglais prévaudra. 

Au nom du Gouvernement de la République turque : 
HILMI GÜLER 

Au nom du Gouvernement de la République de l’Inde : 
S.B. MOAKHERJEE 
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No. 46925 
____ 

 
Israel 

 

and 
 

Austria 

Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of 
the Republic of Austria regarding mutual assistance in customs matters (with 
annex). Vienna, 19 February 2009 

Entry into force:  1 December 2009 by notification, in accordance with article 14  
Authentic texts:  English, German and Hebrew 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Israel, 28 December 2009 
 
 
 

Israël 
 

et 
 

Autriche 

Accord d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de l'État 
d'Israël et le Gouvernement de la République d'Autriche (avec annexe). Vienne, 
19 février 2009 

Entrée en vigueur :  1er décembre 2009 par notification, conformément à l'article 14  
Textes authentiques :  anglais, allemand et hébreu 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Israël, 28 décembre 2009 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD D’ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE EN-
TRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE GOUVER-
NEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE  

Le Gouvernement de l’État d’Israël et la République d’Autriche (désignés ci-après 
par les « Parties contractantes »), 

Considérant que les infractions douanières portent préjudice aux intérêts économi-
ques, fiscaux et commerciaux de leurs pays respectifs et à la santé publique de ces pays,  

Considérant qu’il importe de déterminer avec exactitude les droits de douane et au-
tres taxes, 

Reconnaissant la nécessité d’une coopération internationale pour les questions liées à 
l’administration et à l’application de la législation douanière, 

Convaincus que la lutte contre les infractions douanières peut devenir plus efficace 
grâce à une coopération entre leurs administrations douanières, 

Eu égard à la Recommandation du Conseil de coopération douanière sur l’assistance 
mutuelle administrative du 5 décembre 1953, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
1. L’expression « législation douanière » s’entend des lois et règlements en vigueur 

dans les Parties contractantes concernant l’importation, l’exportation et le transit des mar-
chandises, que ces lois et règlements se rapportent aux droits de douane, taxes et autres 
impôts, ou aux interdictions, restrictions et autres contrôles à l’égard du mouvement des 
marchandises à travers les frontières nationales. 

2. L’expression « autorités douanières » désigne, en République d’Autriche, le Minis-
tère fédéral des finances et ses autorités douanières et dans l’État d’Israël, la Direction des 
douanes de l’autorité fiscale d’Israël du Ministère des finances. 

3. L’expression « infraction douanière » s’entend de toute violation de la législation 
douanière ainsi que de toute tentative de violation de celle-ci.  

4. L’expression « autorité requérante » s’entend de l’autorité des douanes qui présen-
te une demande d’assistance en matière de douanes ou qui reçoit une assistance de la pro-
pre initiative d’une autorité douanière.  

5. L’expression « autorité requise » s’entend de l’autorité des douanes qui reçoit une 
demande d’assistance en matière de douanes ou qui apporte cette assistance de sa propre 
initiative.  

6. « Stupéfiant » s’entend de toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou syn-
thétique, figurant aux Tableaux I et II de la Convention unique des Nations Unies de 1961 
sur les stupéfiants telle qu’amendée par le Protocole de 1972.  
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7. « Substances psychotropes » s’entendent de toute substance, qu’elle soit d’origine 
naturelle ou synthétique, ou de tout produit naturel des Tableaux I, II, III et IV de la 
Convention des Nations Unies de 1971 sur les substances psychotropes.  

8. « Précurseurs » s’entendent des substances chimiques soumises au contrôle utili-
sées pour la production de stupéfiants et de substances psychotropes, figurant aux ta-
bleaux I et II de la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite des stu-
péfiants et de substances psychotropes.  

9. « Livraison surveillée » s’entend de la méthode permettant l’exportation du terri-
toire d’un ou plusieurs pays ou le passage par un tel territoire ou l’importation vers ce ter-
ritoire de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs, ou de substances qui leur 
sont substituées, ou d’autres marchandises telles que convenues par les autorités douaniè-
res, expédiés de manière illégale ou soupçonnés de l’être, au su ou sous le contrôle des 
autorités compétentes desdits pays et afin d’identifier et de détecter les personnes com-
mettant les infractions douanières.  

10. « Informations » s’entendent, entre autres, de rapports, dossiers, documents et 
documentation, informatisés ou non, ainsi que des copies certifiées conformes de ceux-ci.  

11. « Données personnelles » s’entendent de toutes informations concernant une per-
sonne identifiée ou identifiable. 

Article 2. Champ d’application de l’Accord 

1. les Parties contractantes conviennent de se porter mutuellement assistance par 
l’intermédiaire de leurs autorités douanières en garantissant l’application correcte de la 
législation douanière, notamment par la prévention, l’investigation, la répression de toute 
infraction douanière et l’engagement de poursuites conformément aux dispositions du 
présent Accord.  

2. Toute assistance prévue au titre du présent Accord est fournie par l’une ou l’autre 
Partie contractante conformément à sa législation nationale. L’assistance visée au para-
graphe 1 est utilisée par la Partie contractante requérante dans toutes les procédures, 
qu’elles soient judiciaires, administratives ou d’investigation, et comprend, sans toutefois 
y être limitée, les procédures de classification, de valeur, d’origine et toute autre caracté-
ristique pertinente pour l’application de la législation douanière et les procédures impli-
quant des amendes, des pénalités, des confiscations, des dettes communes liquidées et des 
garanties.  

3. Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice à l’assistance mutuelle 
dans le cadre de l’assistance mutuelle en matière pénale. Toutefois, les demandes 
d’assistance dans des affaires pénales qui relèvent du présent Accord et sont instruites par 
une autorité douanière ou les deux autorités douanières, seront effectuées dans ce cadre. 

4. Toute demande d’arrestation ou de détention de personnes est exclue de 
l’assistance au titre du présent Accord. La perception et la perception forcée de droits de 
douane, autres taxes, amendes et autres charges est également exclue de cette assistance.  
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Article 3. Assistance sur demande 

1. Sur demande, les autorités douanières se fournissent mutuellement les renseigne-
ments qui établissent que les marchandises exportées ou importées en provenance ou en 
direction du territoire d’une Partie contractante ont été légalement importées ou exportées 
en provenance ou en direction du territoire de l’autre Partie contractante. Lesdites autori-
tés s’informent aussi sur la procédure douanière utilisée pour dédouaner les marchandises.  

2. L’autorité douanière d’une Partie contractante, à la demande de l’autorité douaniè-
re de l’autre Partie contractante s’engage, dans la mesure de ses capacités, à exercer une 
surveillance spéciale sur : 

- Les moyens de transport suspectés d’être utilisés lors d’infractions douanières sur le 
territoire de la Partie contractante requérante; 

- Les marchandises désignées par l’autorité requérante comme faisant l’objet d’un 
commerce illicite étendu dont le pays de destination est la Partie contractante requérante; 

- Certaines personnes dont on sait qu’elles sont engagées ou que l’on soupçonne 
d’être engagées dans une infraction douanière contraire à la législation douanière de la 
Partie contractante requérante; 

- Les endroits où des marchandises sont stockées, lorsque l’autorité requérante a une 
raison de croire que les marchandises sont liées à des activités qui peuvent être à l’origine 
d’une infraction douanière sur le territoire de la Partie contractante requérante.  

Article 4. Assistance et coopération spontanées  

1. Les autorités douanières des Parties contractantes se fournissent mutuellement tout 
renseignement nécessaire pour assurer l’application correcte de la législation douanière et 
la détermination exacte des droits de douane et autres taxes à l’importation par les autori-
tés douanières, ainsi que des renseignements concernant les activités qui peuvent être à 
l’origine des infractions douanières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Dans 
des cas qui pourraient entraîner des dommages importants pour l’économie, la santé pu-
blique, la sécurité publique ou tout autre intérêt vital de l’autre Partie contractante, ces 
renseignements seront, si possible, fournis sans demande préalable.  

2. Aux fins de la prévention et de la détection d’infractions douanières impliquant des 
stupéfiants, les autorités douanières des Parties contractantes se communiquent mutuelle-
ment le plus possible et sans demande préalable, tout renseignement nécessaire concer-
nant des violations éventuelles de la législation douanière de l’autre Partie contractante.  

3. L’assistance comprend, entre autres : 
- Les mesures d’exécution qui pourraient être utiles pour la prévention et la détection 

des infractions douanières ainsi que l’engagement de poursuites à leur égard et, en parti-
culier, les moyens spéciaux de lutte contre ces infractions douanières; 

- Les nouvelles méthodes utilisées dans la manière de commettre des infractions 
douanières; 

- Les observations et les conclusions résultant de l’utilisation réussie des nouvelles 
aides et techniques de lutte contre les infractions; 
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- Les techniques et les méthodes améliorées d’examen des passagers et des cargai-
sons; et 

- La prévention et la détection du trafic illicite de stupéfiants, de substances psycho-
tropes et de précurseurs.  

4. Les autorités douanières cherchent aussi à coopérer dans les domaines suivants : 
- Le lancement, le développement ou l’amélioration des programmes de formation 

spécifiques destinés à leur personnel; 
- L’établissement et le maintien des voies de communication entre leurs administra-

tions; 
- La mise en place d’un échange d’informations sûr et rapide; 
- La mise en place d’une coordination efficace entre leurs administrations, y compris 

l’échange de personnel, de spécialistes et l’envoi d’officiers de liaison; 
- L’examen et l’essai de nouveaux équipements ou procédures; et 
- Toutes autres questions administratives générales qui peuvent en tant que de besoin 

nécessiter une action conjointe.  

Article 5. Communication des demandes 

1. Les demandes présentées dans le cadre du présent Accord doivent être faites par 
écrit. Les documents disponibles qui peuvent aider à l’exécution de ces demandes doivent 
accompagner ladite demande. Lorsque nécessaire, et en raison de l’urgence de la situa-
tion, les demandes verbales peuvent également être acceptées, mais elles doivent être im-
médiatement confirmées par écrit. 

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 du présent article doivent 
comporter les informations suivantes : 

- L’autorité d’où émane la demande; 
- La nature de la procédure; 
- L’objet et les raisons de la demande; 
- Des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques 

et morales impliquées dans les enquêtes; 
- Une courte description de la question à l’étude et des éléments juridiques concer-

nés; et 
- Le rapport entre l’assistance requise et la question à laquelle elle se rapporte.  
3. L’assistance est assurée par une communication directe entre les autorités douaniè-

res centrales ou par l’intermédiaire d’officiers de liaison. 
4. Au cas où l’autorité douanière de la Partie contractante requise n’est pas l’autorité 

appropriée pour répondre à une demande, elle doit, après consultation appropriée, soit 
transmettre immédiatement la demande à l’autorité compétente, qui donnera suite à la 
demande conformément à ses pouvoirs en vertu de la loi, soit conseiller les autorités re-
quérantes sur la procédure appropriée à suivre pour une telle demande.  
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Article 6. Exécution des demandes 

1. L’autorité requise prendra toutes les mesures raisonnables pour exécuter une de-
mande et, si nécessaire, entreprendra toute mesure officielle ou judiciaire nécessaire à la 
réalisation de cette demande. L’autorité douanière requise procèdera, dans les limites de 
sa compétence et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre 
compte.  

2. Les autorités douanières de chacune des Parties contractantes doivent, à la deman-
de de l’autorité douanière de l’autre Partie contractante, effectuer les enquêtes nécessai-
res, y compris l’interrogatoire des spécialistes, des témoins et des personnes soupçonnées 
d’avoir commis une infraction douanière, et entreprendre les vérifications, les inspections 
et les enquêtes d’établissement des faits en rapport avec les questions visées dans le pré-
sent Accord.  

3. Sur demande, l’autorité requise, sous réserve de toutes conditions qu’elle peut 
éventuellement imposer, peut autoriser la présence de fonctionnaires nommés de 
l’autorité requérante sur le territoire de la Partie contractante requise, quand ses fonction-
naires effectuent des enquêtes présentant un intérêt pour l’autorité requérante, y compris 
leur présence à ces enquêtes. Les fonctionnaires nommés ne sont présents qu’à titre 
consultatif et ne peuvent pas exercer les pouvoirs conférés aux fonctionnaires de l’autorité 
requise par la législation nationale de la Partie contractante requise. Ils peuvent toutefois 
avoir accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents relatifs à l’enquête que les fonc-
tionnaires de l’autorité requise aux seules fins de l’enquête en cours et en présence et par 
l’intermédiaire des fonctionnaires de l’autorité requise.  

4. Les agents de l’autorité requérante, autorisés à enquêter sur les infractions doua-
nières, peuvent demander que les agents de l’autorité requise examinent les livres, regis-
tres et autres documents ou données multimédia et de fournir des copies de ces derniers 
ou qu’elles fournissent toute information relative à l’infraction douanière.  

5. Quand les représentants de l’autorité requérante sont présents sur le territoire de la 
Partie contractante requise dans le cadre du présent Accord, ils doivent être capables à 
tout moment d’apporter la preuve de leur identité et sont responsables de toute infraction 
qu’ils pourraient commettre.  

6. L’autorité requérante est avisée, si elle le demande, de l’heure et du lieu de l’action 
à mener en réponse à la demande afin que cette action puisse être coordonnée.  

Article 7. Exemptions de l’aide 

1. Dans les cas où la Partie contractante requise est d’avis que la réponse positive 
donnée à une demande porterait atteinte à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public, 
ou tout autre intérêt national, ou impliquerait la violation d’un secret commercial, indus-
triel ou professionnel, l’assistance peut être refusée ou la suite positive donnée à la de-
mande peut être subordonnée à l’exécution de certaines conditions ou exigences.  

2. Dans le cas où la demande ne peut pas être exécutée, l’autorité requérante doit être 
avisée dans les moindres délais de ce fait, et informée des motifs du refus.  
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3. L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle perturberait 
les enquêtes, les poursuites ou les procédures en cours. En pareil cas, l’autorité requise 
doit consulter l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être accordée sous 
réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.  

4. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle-même ne serait pas en me-
sure de fournir si l’autorité douanière de l’autre Partie contractante le lui demandait, elle 
doit attirer l’attention sur ce fait dans la demande. Il incombera alors à l’autorité requise 
de décider comment répondre à cette demande.  

Article 8. Dossiers, documents et témoins 

1. Les autorités douanières des Parties contractantes doivent, sur demande, fournir 
des documents sur le transport et l’expédition des marchandises en indiquant l’origine, la 
valeur, l’utilisation et la destination desdites marchandises, ainsi que toute autre question 
douanière pertinente les concernant.  

2. Les originaux des informations ne sont demandés que dans les cas où les copies se-
raient insuffisantes. Sur demande spécifique, les copies d’informations sont dûment au-
thentifiées.  

3. Les originaux des informations qui ont été transmis seront restitués dès que possi-
ble; les droits de l’autorité requise ou de tiers y afférents n’en seront pas affectés. Sur de-
mande, les originaux nécessaires à des fins judiciaires ou analogues seront retournés sans 
délai.  

4. L’autorité requise mettra à disposition les informations fournies, et toutes les ins-
tructions nécessaires à l’interprétation ou à l’utilisation de celles-ci.  

5. Un fonctionnaire de l’autorité requise sera autorisé à comparaître, s’il y consent, 
en tant que spécialiste ou témoin en ce qui concerne les questions traitées dans le présent 
Accord, dans une procédure judiciaire ou administrative sur le territoire de la Partie 
contractante requérante, et à produire de pareils fichiers, documents ou des copies certi-
fiées conformes qui peuvent être nécessaires pour la procédure. La demande de comparu-
tion doit indiquer spécifiquement sur quelles questions et en vertu de quelle fonction ou 
qualification le fonctionnaire sera interrogé.  

Article 9. Remise de documents 

1. L’autorité douanière d’une Partie contractante doit, sur la demande de l’autorité 
douanière de l’autre Partie contractante et conformément à la législation en vigueur, re-
mettre les documents de l’autorité requérante entrant dans le champ d’application du pré-
sent Accord, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de la Partie contractante 
requise. Le contenu du document officiel à notifier sera de plus accompagné d’une traduc-
tion authentifiée dans une langue officielle de la Partie contractante dans laquelle 
l’autorité requise est basée.  

2. La remise de ces documents sera prouvée par un accusé de réception du destinatai-
re portant la date et le lieu de remise ou par un document officiel décrivant le mode et la 
date de remise.  
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Article 10. Coûts 

1. Les autorités douanières des Parties contractantes renoncent à présenter toutes de-
mandes de remboursement des frais encourus dans le cadre de l’application du présent 
Accord, à l’exception des dépenses relatives aux témoins, honoraires des experts, et coûts 
des interprètes autres que les fonctionnaires.  

2. Nonobstant le paragraphe 1, s’il s’avère que l’exécution de la demande entraînera 
des frais importants et de nature exceptionnelle, les autorités douanières des Parties 
contractantes se consultent afin de déterminer les modalités et les conditions en vertu des-
quelles la demande sera exécutée, de même que la manière dont les frais seront assumés.  

Article 11. Caractère confidentiel des informations et des documents 

1. Toute information communiquée sous quelque forme que ce soit au titre du présent 
Accord est de nature confidentielle. Elle est couverte par l’obligation de non-divulgation 
officielle et bénéficie de la protection dont jouit le même type d’informations, aux termes 
des lois pertinentes de la Partie contractante qui la reçoit, et des dispositions correspon-
dantes s’appliquant aux autorités de l’autre Partie contractante si l’information est fournie 
par ces autorités.  

2. Les données personnelles ne peuvent être transmises que si le niveau de protection 
personnelle prévu par la législation des Parties contractantes est au moins équivalent. Les 
Parties contractantes garantissent au moins un niveau de protection basé sur les principes 
énoncés à l’annexe qui fait partie intégrante du présent Accord.  

3. Les informations reçues dans le cadre de l’assistance mutuelle ne peuvent être uti-
lisées qu’aux fins spécifiées dans le présent Accord, comprenant l’utilisation dans des 
procédures judiciaires ou administratives concernant les affaires douanières respectives.  

4. L’autorité requérante n’utilise ni les preuves ni les informations obtenues en vertu 
du présent Accord à des fins autres que celles qui sont mentionnées dans la requête sans 
le consentement préalable sans le consentement préalable de l’autorité requise.  

5. Les dispositions du présent Accord n’affectent pas les dispositions applicables à 
l’échange d’informations entre la Commission européenne et les autorités douanières des 
États membres de la Communauté européenne relatives aux infractions douanières. Si 
l’autorité douanière autrichienne transmet des informations reçues en vertu du présent 
Accord à la Commission européenne et/ou à d’autres États membres de la Communauté 
européenne, elle en avisera intégralement et rapidement l’autorité douanière d’Israël. 
L’autorité douanière autrichienne, en transmettant ces informations, demandera que 
l’autorité qui recevra lesdites informations ne les utilise qu’aux fins d’une application ap-
propriée de la législation douanière, et qu’elles soient traitées conformément au Protocole 
5 de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés eu-
ropéennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d’autre part. 

6. Si l’autorité douanière autrichienne reçoit des informations de la Commission eu-
ropéenne ou d’un État membre de la Communauté européenne qui présentent un intérêt 
pour l’autorité douanière israélienne relativement à l’application appropriée de la législa-
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tion douanière, la première avisera l’entité qui a envoyé l’information sur ce fait et de-
mandera à cette autorité de transmettre cette information à l’autorité douanière israélien-
ne.  

7. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s’appliquent pas aux cas 
concernant des infractions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Ces 
informations peuvent être communiquées à d’autres autorités de la Partie contractante re-
quérante directement intéressées à la lutte contre le trafic illicite des drogues. Pour ce qui 
est des informations concernant la sécurité nationale, la santé publique et la protection 
environnementale, l’autorité douanière requérante peut les transmettre aux autorités gou-
vernementales compétentes concernées qui traitent ces affaires. En cas de transmission 
d’informations en vertu du présent paragraphe, l’autorité douanière de l’autre Partie 
contractante en sera avisée.  

Article 12. Livraison contrôlée 

1. Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires, dans le cadre de leurs 
possibilités, afin de permettre le recours approprié aux livraisons surveillées à des fins 
d’enquêtes pénales sur des infractions passibles d’extradition, dans le but d’identifier et 
de détecter des personnes impliquées dans le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes ou d’autres marchandises telles que convenues par les autorités douanières.  

2. Les décisions d’effectuer des livraisons surveillées sont prises au cas par cas et 
conformément à la législation nationale et aux procédures de la Partie contractante requi-
se ainsi qu’aux arrangements ou accords qui ont été pris concernant un cas particulier.  

3. Les expéditions illicites dont la livraison contrôlée est approuvée peuvent, par 
consentement mutuel des autorités compétentes, être interceptées et autorisées à poursui-
vre leur transit avec les stupéfiants ou les substances psychotropes ou d’autres marchandi-
ses telles que convenues par les autorités douanières intactes, enlevées ou remplacées en 
totalité ou en partie.  

Article 13. Mise en œuvre de l’Accord 

Les Parties contractantes conviennent que le Ministère fédéral des finances de la Ré-
publique d’Autriche et la Direction des douanes de l’Autorité fiscale israélienne du Mi-
nistère des finances de l’État d’Israël peuvent : 

- Communiquer directement dans le but de traiter les questions découlant du présent 
Accord ou toute autre question douanière qui peut présenter un intérêt mutuel et, si néces-
saire ou sur la demande de l’une des autorités douanières, se réunir pour traiter les ques-
tions susdites; et 

- Émettre des directives administratives coordonnées pour la mise en œuvre du pré-
sent Accord; et 

- S’efforcer d’un commun accord de résoudre les problèmes ou les doutes découlant 
de l’application du présent Accord. S’ils n’y parviennent pas, ils peuvent soumettre la 
question par la voie diplomatique. 
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Article 14. Entrée en vigueur et dénonciation 

1. Chaque Partie contractante notifie à l’autre Partie contractante par écrit et par la 
voie diplomatique l’accomplissement de ses procédures internes légales requises pour 
l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour 
du troisième mois suivant la date de la dernière notification.  

2. Les Parties contractantes conviennent de se rencontrer pour revoir le présent Ac-
cord sur demande ou cinq ans après la date de son entrée en vigueur à moins qu’ils ne 
s’informent mutuellement par écrit qu’une telle révision n’est pas nécessaire.  

3. Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties contractantes, 
dès réception par l’autre Partie d’une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce 
cas, il cesse d’être en vigueur six mois après réception de cette notification.  

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Accord.  

FAIT à Vienne, le 19 février 2009, correspondant au 25e jour de Shevat 5769, en 
langues hébraïque, allemande et anglaise, tous les textes étant également authentiques. En 
cas de divergences d’interprétation, le texte anglais prévaut.  

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël : 
DAN ASHBAL 

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche : 
RUDOLF LENNKH 
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ANNEXE 

1. L’autorité qui communique des données personnelles doit veiller à ce qu’elles 
soient correctes et à jour.  

2. S’il s’avère que des données incorrectes ont été communiquées ou que des données 
qui n’auraient pas dû être communiquées l’ont été ou que des données légalement com-
muniquées doivent être effacées à un stade ultérieur conformément à la législation de la 
Partie contractante communicante, l’autorité destinataire en est immédiatement informée. 
Elle est tenue de corriger ces données ou de les effacer.  

3. Si l’autorité destinataire a des raisons de croire que les données communiquées 
sont incorrectes ou devraient être effacées, elle en informe la Partie contractante commu-
nicante.  

4. Selon les législations nationales respectives des Parties contractantes, les données 
communiquées sont conservées dans une base de données pendant une période n’excédant 
pas celle qui est nécessaire aux fins desquelles elles ont été communiquées. 

5. Le droit d’une personne concernée de recevoir des informations sur les données 
personnelles communiquées ou sur l’effacement ou la modification de données personnel-
les communiquées ou traitées, est déterminé conformément aux législations, réglementa-
tions et procédures nationales de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les in-
formations sont demandées. Avant toute prise de décision relative à la fourniture 
d’informations, l’autorité communicante a la possibilité de présenter sa position. 

6. Une autorité d’une Partie contractante ayant reçu des données en vertu du présent 
Accord ne peut pas faire valoir que l’autorité communicante de l’autre Partie contractante 
avait communiqué des données inexactes ou avait illégalement communiqué des données 
pour se dégager de toute responsabilité au titre de la législation nationale concernant (ou 
vis-à-vis) d’une partie lésée.  

7. Si l’autorité destinataire accorde une indemnité pour des dommages causés par 
l’utilisation de données personnelles communiquées incorrectement, l’autorité communi-
cante sera tenue de rembourser, sur demande, le montant total payé à titre d’indemnité.  
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[ BULGARIAN TEXT – TEXTE BULGARE ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD RELATIF À LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE L’ÉTAT D’ISRAËL 
ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE 

Le Gouvernement de l’État d’Israël et la République de Bulgarie,  
Désireux de réglementer les relations entre les deux États dans le domaine de la sécu-

rité sociale,  
Sont convenus de ce qui suit : 

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier. Définitions 

1. Aux fins du présent Accord : 
a) L’expression « Parties contractantes » désigne l’État d’Israël et la République de 

Bulgarie, ci-après dénommés Bulgarie et Israël; 
b) Le terme « législation » s’entend, relativement à la Bulgarie, des lois et de la légi-

slation secondaire, et relativement à Israël, des lois, décrets et règlements relatifs aux sys-
tèmes de sécurité sociale des Parties contractantes spécifiés à l’article 2 du présent Ac-
cord; 

c) L’expression « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne la République de 
Bulgarie, le Ministre du travail et de la politique sociale et le Ministre de la santé et, en ce 
qui concerne l’État d’Israël, le Ministre des affaires et services sociaux; 

d) Le terme « institution » désigne l’autorité ou l’institution responsable de l’applica-
tion de la législation spécifiée à l’article 2 du présent Accord; 

e) L’expression « institution compétente » désigne l’institution chargée d’attribuer les 
prestations conformément à la législation applicable; 

f) Le terme « prestation » désigne tout paiement en espèces ou toute autre prestation 
attribuée en vertu de la législation définie à l’article 2 du présent Accord, notamment tout 
montant complémentaire, toute augmentation ou tout supplément payable en sus de ladite 
prestation en vertu de la législation d’une Partie contractante, sauf disposition contraire 
du présent Accord; 

g) L’expression « période d’assurance » désigne une période d’emploi ou de travail 
indépendant, de contribution ou de résidence, définie ou reconnue comme période 
d’assurance par la législation au titre de laquelle ladite période a été accomplie ou consi-
dérée comme telle, ou toute période similaire, lorsqu’elle est reconnue comme équivalant 
à une période d’assurance par la législation d’une Partie contractante; 

h) Le terme « Résidence » fait référence, en ce qui concerne la Bulgarie, à la résiden-
ce permanente en vertu de la loi relative aux étrangers en République de Bulgarie et à la 
résidence durable ou permanente en vertu de la loi relative à l’entrée et au séjour en Ré-
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publique de Bulgarie, ainsi qu’au départ de République de Bulgarie, des citoyens de 
l’Union européenne et des membres de leurs familles et, en ce qui concerne Israël, à la ré-
sidence habituelle, établie légalement; 

i) Le terme « séjour » désigne un séjour temporaire; 
j) L’expression « membre de la famille » désigne les personnes définies ou reconnues 

comme telles par la législation appliquée par l’institution compétente.  
2. Les autres mots et expressions utilisés dans le présent Accord ont la signification 

qui leur est donnée dans la législation appliquée.  

Article 2. Législation applicable 

1. Le présent Accord s’applique : 
A. En ce qui concerne Israël, à la loi nationale sur l’assurance (refonte) 5755-1995, 

dans la mesure où elle s’applique aux branches suivantes de l’assurance : 
a) Assurance vieillesse et rente de survivant; 
b) Assurance invalidité; 
c) Assurance accidents du travail; 
d) Assurance maternité; 
B. Pour ce qui est de la Bulgarie, le code d’assurance sociale dans la mesure où il 

s’applique aux branches suivantes de l’assurance : 
a) Assurance vieillesse et rente de survivant; 
b) Assurance invalidité; 
c) Assurance accident du travail et maladies professionnelles; 
d) Assurance maternité, et 

la loi relative à la santé et la loi relative à l’assurance santé dans la mesure où elles 
s’appliquent à des soins médicaux en cas d’accident du travail et de maladie profession-
nelle et d’hospitalisation en cas d’accouchement. 

2. Sauf disposition contraire du paragraphe 4 du présent article, le présent Accord 
s’applique aussi à la future législation modifiant, remplaçant, amendant ou complétant la 
législation visée au paragraphe 1 du présent article.  

3. À l’entrée en vigueur du présent Accord, chacune des autorités compétentes noti-
fiera à l’autre sa législation dans les domaines de la sécurité sociale visés au paragraphe 1. 
Par la suite, chaque année, avant la fin du mois de février, chacune des autorités compé-
tentes notifiera à l’autre les amendements à sa législation adoptés au cours de l’année ci-
vile écoulée. 

4. Le présent Accord ne s’applique pas aux législations qui étendent les régimes visés 
au paragraphe 1 du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires si l’autorité 
compétente de la Partie contractante concernée en décide ainsi et le fait savoir dans le ca-
dre de la notification annuelle visée au paragraphe 3 du présent article.  

5. Le présent Accord ne s’applique pas à la législation introduisant un nouveau servi-
ce ou un nouveau système de sécurité sociale.  
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Article 3. Champ d’application personnel 

Sauf disposition contraire, le présent Accord s’applique à toutes les personnes qui 
sont ou ont été assujetties à la législation visée à l’article 2 du présent Accord, ainsi 
qu’aux membres de la famille et aux survivants desdites personnes.  

Article 4. Égalité de traitement 

Sauf disposition contraire du présent Accord, les personnes suivantes, pendant 
qu’elles résident sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes, ont les mê-
mes droits et obligations au titre de la législation de cette Partie contractante que ses pro-
pres nationaux :  

a) Les nationaux de l’autre Partie contractante; 
b) Les réfugiés visés dans la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 

1951 et dans le Protocole du 31 janvier 1967 à ladite Convention; 
c) Les apatrides visés dans la Convention relative au statut des apatrides du 

28 septembre 1954; 
d) Les membres de la famille et les survivants des personnes visées aux alinéas a à c 

en tant que leurs droits dérivent desdites personnes.  

Article 5. Exportation des prestations 

Sauf disposition contraire du présent Accord, le montant des pensions et autres pres-
tations en espèces n’est pas diminué, et elles ne sont ni modifiées, ni suspendues, ni sup-
primées du fait que la personne réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie 
contractante.  

PARTIE II. LÉGISLATION APPLICABLE 

Article 6. Dispositions générales 

Sauf disposition contraire de la présente partie : 
1. Sauf disposition contraire du présent Accord, une personne qui est employée sur le 

territoire de l’une des Parties contractantes ne sera soumise qu’à la législation de cette 
Partie contractante, quelle que soit la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle 
réside ou sur le territoire de laquelle le siège social de l’employeur est situé.  

2. Une personne employée sur le territoire des deux Parties contractantes sera soumi-
se à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside.  

3. Une personne qui exerce une profession indépendante sur le territoire de l’une ou 
des deux Parties contractantes et qui est résidente de l’une des Parties contractantes sera 
soumise à la législation de la Partie contractante où elle réside. Cette personne sera traitée 
comme si elle exerçait toutes ses activités professionnelles sur le territoire de la Partie 
contractante à la législation de laquelle elle est soumise. 
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4. Sauf disposition contraire du présent Accord, les personnes qui n’exercent pas 
d’activité rémunérée sont soumises à la législation de la Partie contractante sur le territoi-
re de laquelle elles résident.  

5. Le présent Accord est sans effet sur les dispositions de la Convention de Vienne 
sur les relations diplomatiques ou sur les principes généraux du droit international coutu-
mier relatif aux privilèges et immunités consulaires pour ce qui concerne la législation vi-
sée au paragraphe 1 de l’article 2.  

6. Les fonctionnaires et les personnes traitées comme tels, ainsi que les personnes 
employées par une institution publique d’une Partie contractante, sont assujetties à la légi-
slation de la Partie contractante dans l’administration de laquelle elles sont employées à 
condition d’avoir été assujetties à la législation de ladite Partie contractante avant d’être 
employées.  

Article 7. Dispositions spéciales 

1. Une personne qui : 
a) Est employée par un employeur dont le siège social est situé sur le territoire d’une 

Partie contractante; 
b) Est couverte au titre de la législation de ladite Partie contractante; et 
c) Est envoyée travailler sur le territoire de l’autre Partie contractante pour le compte 

du même employeur pendant une période d’une durée ne dépassant pas 24 mois,  
continue d’être assujettie à la législation de la première Partie contractante comme si elle 
était toujours résidente et employée sur le territoire de cette Partie contractante.  

2. Si la période d’affectation visée à l’alinéa c) du paragraphe 1 du présent article du-
re plus de 24 mois, les autorités compétentes ou les organes habilités par ces autorités des 
deux Parties contractantes peuvent convenir que l’employé ne reste assujetti qu’à la légi-
slation de la première Partie contractante pour une nouvelle période supplémentaire ne 
dépassant pas trois ans.  

3. Le personnel itinérant employé par une entreprise de transport ou une compagnie 
aérienne exerçant ses activités sur les territoires des deux Parties contractantes est assujet-
ti à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège 
social de ladite entreprise. Si, toutefois, l’employé réside sur le territoire de l’autre Partie 
contractante, la législation de cette Partie contractante s’applique.  

4. Une personne employée à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie contrac-
tante est soumise à la législation de ladite Partie contractante à condition que le siège so-
cial de l’employeur soit situé sur le territoire de ladite Partie. La première phrase du pré-
sent paragraphe s’applique également à tout navire qui bat le pavillon d’un pays tiers mais 
dont l’équipage est rémunéré par une entreprise dont le siège social est situé dans l’une 
des Parties contractantes ou par une personne résidant dans l’une des Parties contractan-
tes.  



Volume 2635, I-46926 

 351 

Article 8. Dérogations aux articles 6 et 7 

Les autorités compétentes ou les organes autorisés par elles peuvent convenir par 
écrit de dérogations aux articles 6 et 7 dans l’intérêt de certaines personnes ou de certains 
groupes. 

Article 9. Application des articles 6 à 8 aux membres de la famille 

1. Les membres de sa famille accompagnant la personne désignée au paragraphe 6 de 
l’article 6 et qui vivent avec elle sont assujettis à la législation de la même Partie contrac-
tante que ladite personne.  

2. Les membres de sa famille accompagnant l’employé désigné au paragraphe 1 de 
l’article 7 et vivant avec cette personne sont assujettis à la législation de la même Partie 
contractante que ledit employé. 

3. Lorsqu’elles acceptent les dérogations aux dispositions des articles 6 et 7 au titre 
de l’article 8, les personnes qui accompagnent l’employé et vivent avec lui sont soumises 
à la législation de la Partie contractante au regard de laquelle la dérogation a été acceptée. 

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas si le membre de la 
famille, au titre de son propre emploi, est assujetti à la législation de l’autre Partie 
contractante. 

Article 10. Cotisations 

Les cotisations concernant une personne couverte par le présent Accord sont paya-
bles conformément à la législation de la Partie contractante à laquelle ladite personne est 
assujettie en vertu du présent Accord.  

PARTIE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES  
DIVERSES CATÉGORIES DE PRESTATIONS 

CHAPITRE 1. PENSIONS DE VIEILLESSE ET D’INVALIDITÉ ET RENTE DE SURVIVANT 

Article 11. Octroi de pensions 

Sauf disposition contraire du présent Accord, lorsqu’elles octroient des pensions ou 
des rentes sur la base du présent Accord, les institutions compétentes des Parties contrac-
tantes appliquent leurs législations respectives.  

Article 12. Périodes d’assurance de moins de douze mois 

Lorsque la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une 
des Parties contractantes n’atteint pas douze mois et si, compte tenu de ces seules pério-
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des, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu des dispositions de cette législation, 
l’institution de la Partie concernée ne sera pas tenue d’accorder de prestations pour ces 
périodes.  

APPLICATION DE LA LÉGISLATION ISRAÉLIENNE 

Article 13. Pension de vieillesse et rente de survivant 

1. Si un national de l’une des Parties contractantes ou une personne visée aux alinéas b) 
à d) de l’article 4 du présent Accord a été assuré en Israël mais n’a pas accompli de périodes 
d’assurance suffisantes selon la législation israélienne pour pouvoir prétendre à une pen-
sion de vieillesse ni à une rente de survivant, les périodes d’assurance accomplies selon la 
législation bulgare sont prises en considération dans la mesure où elles ne coïncident pas 
avec les périodes d’assurance accomplies selon la législation israélienne. L’organisme 
compétent israélien ne tiendra compte que des périodes d’assurance accomplies selon la 
législation bulgare après le 1er avril 1954. 

2. Si le bénéficiaire ou son survivant remplit les conditions requises pour recevoir 
lesdites prestations lorsque les périodes d’assurance accomplies selon la législation des 
deux Parties contractantes sont additionnées, l’organisme compétent israélien calcule le 
montant de ces prestations de la manière suivante : 

a) Les prestations de source israélienne auxquelles peut prétendre une personne qui a 
accompli les périodes d’assurance requises selon la législation israélienne sont retenues 
comme montant théorique; 

b) Sur la base du montant théorique susmentionné, l’organisme compétent calcule les 
prestations partielles en fonction du rapport entre la durée des périodes d’assurance ac-
complies par l’intéressé sous la législation israélienne et le total des périodes d’assurance 
accomplies sous la législation des deux Parties contractantes.  

3. Le droit à une pension de vieillesse est subordonné à la condition que le bénéficiai-
re ait résidé en Israël ou en Bulgarie immédiatement avant d’atteindre l’âge lui ouvrant 
droit à ladite pension.  

4. Le droit à une rente de survivant est subordonné à la condition que le bénéficiaire 
et le défunt aient résidé en Israël ou en Bulgarie au moment du décès ou à la condition 
que la personne décédée ait été bénéficiaire d’une pension de vieillesse immédiatement 
avant son décès.  

5. Les allocations pour formation professionnelle et les indemnités de subsistance 
destinées aux veuves et aux orphelins ne sont versées aux personnes visées au paragra-
phe 1 que si ces dernières résident en Israël et tant qu’elles s’y trouvent effectivement.  

6. L’indemnité pour frais funéraires n’est pas versée lorsqu’une personne est décédée 
en dehors d’Israël et ne résidait pas en Israël le jour de sa mort.  
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Article 14. Prestations d’invalidité 

1. Les personnes visées par le présent Accord ont droit à des prestations d’invalidité 
si elles étaient assurées en tant que résidentes en Israël immédiatement avant de devenir 
invalides.  

2. Des services spéciaux en faveur des handicapés, des allocations de subsistance 
pour les enfants handicapés d’un assuré, des services de réadaptation professionnelle des 
handicapés, une formation professionnelle et une allocation de subsistance au conjoint 
sont accordés aux personnes visées ci-dessus, sous réserve qu’elles résident en Israël et 
tant qu’elles s’y trouvent effectivement.  

3. Les personnes visées par le présent Accord qui ne résident pas en Israël et qui ont 
droit à une pension d’invalidité israélienne continuent de bénéficier de la pension qui leur 
a été accordée même si le degré de leur invalidité augmente par suite d’une aggravation 
ou d’une cause supplémentaire d’invalidité survenue à l’étranger.  

APPLICATION DE LA LÉGISLATION BULGARE 

Article 15. Pension de vieillesse et rente de survivant 

1. Si des périodes d’assurance accomplies en Bulgarie sont suffisantes pour donner 
droit à une pension, sans tenir compte des périodes d’assurance accomplies en vertu de la 
législation israélienne, le montant de la pension sera déterminé conformément à la législa-
tion bulgare pour les périodes d’assurance accomplies en Bulgarie.  

2. Si des périodes d’assurance accomplies en Bulgarie ne sont pas suffisantes pour 
donner droit à une pension, l’organisme bulgare tiendra compte, dans la mesure nécessai-
re, des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation israélienne, dans la me-
sure où elles ne coïncident pas.  

3. Le montant de la pension sera déterminé conformément à la législation bulgare 
pour les périodes d’assurance accomplies en Bulgarie et conformément au revenu en 
fonction duquel les cotisations ont été versées pendant ces périodes.  

Article 16. Pensions d’invalidité 

1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 15 s’appliquent, par analogie, à 
l’acquisition, au maintien ou à la restauration du droit à une pension d’invalidité.  

2. Si le droit à une pension d’invalidité est acquis sur la base de la totalisation des pé-
riodes d’assurance accomplies dans les deux Parties contractantes, en vertu du paragraphe 2 
de l’article 15, le montant de la pension sera déterminé en appliquant le paragraphe 3 de 
l’article 15.  

3. Pour déterminer le montant d’une pension d’invalidité, la période d’assurance re-
connue pour la période commençant au début de l’invalidité et se terminant à la date 
d’acquisition du droit à une pension de vieillesse au titre de la législation bulgare, sera ré-
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duite de la durée des périodes d’assurance accomplies au titre de la législation israélienne 
après la date d’apparition de l’invalidité.  

CHAPITRE 2. MALADIES PROFESSIONNELLES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Article 17 

Le droit à des prestations pour cause d’accident du travail est déterminé selon la légi-
slation qui s’applique au bénéficiaire au moment de l’accident, conformément aux dispo-
sitions des articles 6 à 8 du présent Accord.  

Article 18. Octroi de prestations en cas de maladies professionnelles 

1. Lorsqu’une personne qui a contracté une maladie professionnelle a, conformément 
à la législation des deux Parties contractantes, poursuivi une activité comportant, par sa 
nature, le risque de maladie professionnelle en question, les prestations auxquelles ladite 
personne ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement en vertu de la 
législation de la Partie au titre de laquelle ladite personne exerçait cette activité en dernier 
lieu.  

2. Cependant, si elle n’a pas droit à des prestations au titre de la législation de la Par-
tie contractante en vertu de laquelle l’activité a été exercée en dernier lieu, la demande se-
ra transmise par l’institution de la Partie en question à l’institution compétente de l’autre 
Partie contractante, qui examinera la demande conformément à sa législation.  

3. Cependant, dans les cas où la maladie en question est manifestement attribuable à 
une activité de cette nature en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, seule la 
législation de cette dernière sera appliquée. 

Article 19  

Si la maladie professionnelle d’une personne qui a reçu ou reçoit des prestations en 
vertu de la législation d’une Partie contractante s’aggrave, les règles ci-après 
s’appliquent : 

a) Si la personne concernée n’a pas poursuivi, au cours de la période durant laquelle 
les prestations au titre d’une maladie professionnelle lui étaient versées, d’activité régie 
par la législation de l’autre Partie contractante et susceptible de provoquer ou d’aggraver 
la maladie en question, l’institution compétente de la première Partie contractante finance 
les prestations en vertu de la législation qu’elle applique, en tenant compte de 
l’aggravation; 

b) Si la personne concernée a poursuivi, dans la période durant laquelle les presta-
tions lui étaient versées, une activité de ce type régie par la législation de l’autre Partie 
contractante, l’institution compétente de la première Partie contractante finance les presta-
tions en vertu de la législation qu’elle applique, sans tenir compte de l’aggravation. 
L’institution compétente de la deuxième Partie contractante octroiera à la personne 
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concernée des prestations supplémentaires dont le montant sera fixé et sera égal à la diffé-
rence entre le montant des prestations dues avant l’aggravation conformément à la législa-
tion qu’elle applique si la maladie professionnelle en question s’était produite pendant 
que l’intéressé était soumis à la législation de ladite Partie contractante.  

Article 20 

Si la législation d’une Partie contractante prévoit explicitement ou implicitement que 
des accidents du travail ou des maladies professionnelles précédents sont pris en considé-
ration pour déterminer le degré d’invalidité, l’institution compétente de cette Partie 
contractante prendra aussi en considération les accidents du travail ou les maladies pro-
fessionnelles précédents subis sous la législation de l’autre Partie contractante, comme si 
la législation de la première Partie contractante avait été applicable.  

Article 21 

1. Lorsqu’une personne qui est assurée en vertu de la législation d’une Partie contrac-
tante a besoin de soins médicaux urgents à la suite d’un accident du travail ou d’une ma-
ladie professionnelle survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, lesdits soins 
médicaux sont dispensés par cette dernière.  

2. Le coût des soins urgents dispensés conformément au paragraphe 1 du présent arti-
cle est financé par l’organisme sur le territoire de la Partie contractante où l’accident du 
travail ou la maladie professionnelle a eu lieu.  

CHAPITRE 3. ALLOCATIONS DE MATERNITÉ 

Article 22. Totalisation de périodes d’assurance 

1. Si la législation de l’une ou l’autre des Parties contractantes donne droit à des pres-
tations dépendant de l’accomplissement de périodes d’assurance, l’organisme compétent 
tiendra compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies en vertu 
de la législation de l’autre Partie contractante, dans la mesure où elles ne coïncident pas, 
comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de la 
première Partie. 

2. Pour calculer la prestation conformément au paragraphe 1, seuls les revenus cumu-
lés en vertu de la législation de la Partie contractante qui verse la prestation seront pris en 
considération.  

Article 23. Versement d’allocations de maternité 

1. Les allocations de maternité seront versées conformément à la législation de la 
Partie contractante à laquelle la personne assurée est assujettie au moment de 
l’accouchement ou de l’adoption.  
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2. En cas d’accouchement, les coûts d’hospitalisation sont à la charge de l’organisme 
situé sur le territoire de la Partie contractante où l’accouchement a eu lieu.  

PARTIE IV. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 24. Accord administratif et échange de renseignements 

Les autorités compétentes : 
a) Conviennent de la procédure d’application du présent Accord au moyen d’un Ac-

cord administratif approprié; 
b) Échangent des renseignements concernant les mesures prises pour l’application du 

présent Accord; 
c) Échangent des renseignements concernant toutes les modifications apportées à 

leurs législations respectives qui sont susceptibles d’affecter l’application du présent Ac-
cord; 

d) Désignent des organismes de liaison chargés de faciliter et d’accélérer 
l’application du présent Accord par le biais de l’accord administratif.  

Article 25. Assistance administrative 

1. Les autorités et les institutions compétentes des Parties contractantes se prêtent 
mutuellement assistance dans le cadre de l’application du présent Accord et agissent 
comme si elles appliquaient leur propre législation. Cette assistance administrative est 
gratuite, à moins que les autorités compétentes conviennent du remboursement de certains 
frais.  

2. Les autorités et institutions des Parties contractantes communiquent directement 
entre elles et avec les intéressés ou leurs représentants. 

Article 26. Protection des données 

Toute donnée relative à des personnes privées qui est transmise par une Partie 
contractante à l’autre dans le cadre de l’application du présent Accord est confidentielle et 
est exclusivement utilisée aux fins de déterminer le droit, en vertu du présent Accord, aux 
prestations qui sont spécifiées dans la demande de renseignements ou qui y sont liées. 
Tout échange de données entre les Parties contractantes sera soumis à la législation des 
deux Parties contractantes.  

Article 27. Exemption d’impôts, de redevances et d’authentification 

1. Lorsque la législation de l’une des Parties contractantes stipule qu’une demande 
d’indemnité ou un document sont dispensés, en totalité ou en partie, d’impôts, de droits 
de timbre, d’honoraires afférents à des procédures judiciaires ou de taxes d’enregistre-
ment, dans le cadre de l’application de la législation de ladite Partie contractante, cette 
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exemption est étendue aux demandes d’indemnité et aux documents produits au titre de la 
législation de l’autre Partie contractante ou du présent Accord.  

2. Les documents et certificats présentés au titre du présent Accord sont dispensés 
d’authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires.  

Article 28. Présentation des demandes 

1. Il est considéré que les demandes, notifications ou recours introduits auprès de 
l’institution compétente d’une Partie contractante l’ont été le même jour auprès de 
l’institution compétente de l’autre Partie contractante.  

2. Il est considéré qu’une demande de prestation payable en vertu de la législation de 
l’une des Parties contractantes constitue une demande de prestation correspondante paya-
ble en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, à condition que la demande 
concernée soit envoyée sans délai à l’institution compétente de l’autre Partie contractante. 

3. Lorsque, en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes, un montant 
supplémentaire est payable en raison du délai mis à traiter la demande de pension ou 
d’autre prestation, il est considéré, aux fins d’application des dispositions de la législation 
relative audit montant supplémentaire, que la demande a été présentée à la date à laquelle 
ladite demande, accompagnée de tous les documents nécessaires, a été reçue par 
l’institution compétente de la Partie contractante en question.  

Article 29. Exécution des décisions 

1. Les décisions exécutoires d’un tribunal de l’une des Parties contractantes, ainsi 
que les titres exécutoires émanant de l’autorité ou de l’institution de l’une des Parties 
contractantes eu égard aux contributions sociales et autres demandes, le sont également 
sur le territoire de l’autre Partie contractante.  

2. Il n’est possible de refuser d’accepter ces décisions et titres que dans le cas où ils 
seraient incompatibles avec les principes juridiques de la Partie contractante dont 
l’acceptation est sollicitée.  

3. Les décisions et titres exécutoires reconnus en vertu du paragraphe 1 du présent ar-
ticle sont appliqués sur le territoire de l’autre Partie contractante. La procédure 
d’exécution doit être conforme à la législation de la Partie contractante sur le territoire de 
laquelle a lieu ladite application, pour autant que ladite législation régisse l’application de 
tels documents et décisions sur le territoire de ladite Partie contractante.  

Article 30. Demandes de recouvrement 

1. Si l’institution d’une Partie contractante a versé à un bénéficiaire une somme supé-
rieure à celle correspondant aux droits dudit bénéficiaire, l’institution en question peut, 
dans le respect du champ d’application et des termes de la législation applicable, deman-
der à l’institution de l’autre Partie contractante de retenir une somme équivalent au trop-
perçu. Cette retenue effectuée par l’institution de l’autre Partie doit être conforme au 
champ d’application et aux termes de la législation applicable, comme si elle réclamait un 
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trop-perçu versé par elle-même. Ladite institution transmet la somme retenue à 
l’institution demandeuse.  

2. Si l’institution de l’une des Parties contractantes a consenti des avances sur presta-
tions pendant une période durant laquelle le bénéficiaire avait droit auxdites prestations 
en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, cette institution peut demander à 
l’institution de l’autre Partie contractante de retenir une somme équivalente à ces avances 
sur les prestations payables par ladite institution au bénéficiaire pendant la même période. 
Cette retenue effectuée par ladite institution doit être conforme au champ d’application et 
aux termes de la législation applicable, et la somme retenue doit être transmise à 
l’institution demandeuse.  

Article 31. Langues utilisées dans le cadre de l’application 

Dans le cadre de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions 
compétentes des Parties contractantes peuvent utiliser les langues officielles des Parties 
contractantes ou la langue anglaise, conformément aux spécifications de l’Accord admi-
nistratif visé à l’alinéa a) de l’article 24 du présent Accord.  

Article 32. Monnaie et méthode de versement 

1. Le versement d’une prestation en vertu du présent Accord peut être effectué dans 
la monnaie de la Partie contractante dont l’institution compétente effectue ledit verse-
ment. 

2. Si des dispositions visant à restreindre l’échange ou l’exportation de devises sont 
mises en place par l’une ou l’autre Partie contractante, les institutions compétentes des 
deux Parties contractantes doivent prendre immédiatement les mesures nécessaires pour 
assurer le transfert des sommes payables en vertu du présent Accord.  

3. Lorsqu’un bénéficiaire sur le territoire de l’une des Parties contractantes, reçoit des 
prestations conformément à la législation de l’autre Partie contractante, lesdites presta-
tions peuvent être versées directement au bénéficiaire selon quelque méthode que 
l’institution compétente de la deuxième Partie contractante estime appropriée.  

Article 33. Règlements des différends 

1. Les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sont 
réglés, dans la mesure du possible, entre les autorités compétentes.  

2. Si les autorités compétentes ne parviennent pas à résoudre de tels différends, 
conformément au paragraphe 1, les Parties contractantes font leur possible pour les ré-
soudre par des négociations par la voie diplomatique.  
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PARTIE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 34. Application du présent Accord à des périodes  
antérieures à son entrée en vigueur 

1. Le présent Accord ne confère pas le droit de toucher une prestation pour une pé-
riode antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord.  

2. Lorsque le droit aux prestations au titre du présent Accord est déterminé, toute pé-
riode d’assurance accomplie avant l’entrée en vigueur du présent Accord est prise en 
considération. 

3. Le présent Accord peut s’appliquer à des cas antérieurs à la date de son entrée en 
vigueur.  

4. À la demande du bénéficiaire, il est possible de déterminer que les prestations oc-
troyées avant l’entrée en vigueur du présent Accord sont conformes aux dispositions de ce 
dernier. Une telle démarche ne pourra donner lieu à la diminution du montant d’une pres-
tation.  

5. Une prestation qui n’a pas été accordée ou qui a été suspendue en raison de la na-
tionalité ou du lieu de résidence de l’intéressé sur le territoire de l’autre Partie contractan-
te est accordée ou rétablie, sur demande de ladite personne, conformément au présent Ac-
cord avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur dudit Accord, à condition que les 
droits précédemment déterminés n’aient pas donné lieu au versement d’une somme forfai-
taire.  

6. Si la demande de versement mentionnée aux paragraphes 4 et 5 du présent article 
est soumise dans les deux ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent Accord, 
les droits acquis au titre de l’Accord sont effectifs à partir de ladite date. Si la demande 
mentionnée aux paragraphes 4 et 5 du présent article est présentée après l’expiration de la 
période de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, les droits qui ne sont 
pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits prennent effet à partir de la date à 
laquelle la demande a été soumise, sauf dans le cas où des dispositions plus favorables de 
la législation d’une des Parties contractantes s’appliquent.  

Article 35. Validité et dénonciation de l’Accord 

1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période indéterminée.  
2. L’une ou l’autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord à tout 

moment. Cette dénonciation prendra effet le 31 décembre après au moins 12 mois après la 
date de sa notification par écrit à l’autre Partie contractante par la voie diplomatique.  

3. S’il est mis fin au présent Accord, tout droit à des prestations acquis conformément 
au présent Accord restera acquis.  
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Article 36. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le 
mois durant lequel chacune des Parties contractantes aura notifié à l’autre par écrit et par 
la voie diplomatique l’accomplissement de toutes les formalités légales nationales requi-
ses pour l’entrée en vigueur du présent Accord.  

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord.  

 
FAIT à Jérusalem le 25 mars 2008, correspondant au 18 Adar B 5768 dans le calen-

drier hébraïque, en deux exemplaires en langues bulgare, hébraïque et anglaise, chacun 
des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais 
prévaudra.  

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël : 
TZIPI LIVNI 

Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie : 
EMILIYA MASLAROVA 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE RELATIF À LA 
COOPÉRATION COMMERCIALE ET ÉCONOMIQUE 

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

Reconnaissant que le commerce et la coopération économique sont des facteurs im-
portants au développement des relations bilatérales; 

Désireux de développer le commerce et les relations économiques entre les deux pays 
sur la base de l’égalité et des avantages mutuels; 

Décidés à développer leurs relations commerciales conformément aux principes de 
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) et de l’Accord ins-
tituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC); 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objectif 

L’objectif du présent Accord vise à établir les principes, règles et disciplines régis-
sant la conduite du commerce mutuel et des relations économiques entre les Parties 
contractantes. Les Parties contractantes s’engagent, dans le cadre de leur législation inter-
ne et de leurs obligations internationales, à promouvoir et à développer de façon harmo-
nieuse le commerce bilatéral ainsi que les différentes formes de coopération économique 
et commerciale. 

Article 2. Échanges de biens et de services 

1. Les échanges de biens et de services entre les Parties contractantes sont subordon-
nés aux lois et règlements en vigueur sur le territoire respectif des Parties contractantes. 

2. Les personnes physiques et morales des pays des Parties contractantes exercent 
leurs transactions commerciales sous leur propre responsabilité et à leur propre compte. 

Article 3. Traitement NPF 

1. Les Parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée 
dans tous les domaines suivants : 

a) Les droits de douane et autres redevances applicables à l’importation et à 
l’exportation des biens, y compris les modes de perception de ces droits et redevances; 

b) Les dispositions, procédures et pratiques juridiques en rapport avec le dédouane-
ment, le transit, le stockage et le transbordement; 
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c) Les taxes et autres redevances internes de toute nature applicables directement ou 
indirectement aux biens importés; 

d) Les méthodes affectant les paiements découlant de l’application du présent Accord 
et le transfert desdits paiements; 

e) Les dispositions, procédures et pratiques juridiques en rapport avec la vente, 
l’achat, le transport, la distribution, le stockage et l’utilisation des marchandises importées 
sur le marché intérieur. 

2. Pour toutes les questions relatives aux licences ou autorisations d’importation et 
d’exportation prescrites par leur législation interne, chaque Partie contractante accorde à 
l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que le traitement le plus fa-
vorable accordé à un pays tiers. 

3. Eu égard à l’application de restrictions quantitatives et l’octroi de licences, chaque 
Partie contractante accorde un traitement non discriminatoire aux importations de mar-
chandises en provenance du territoire de l’autre Partie contractante ou aux exportations de 
marchandises vers le territoire de l’autre Partie contractante.  

4. Si une Partie contractante introduit des mesures au sens des paragraphes 2 et 3, el-
le doit veiller à les appliquer de manière à causer un minimum de dommages à l’autre 
Partie. 

Article 4. Exemption du traitement NPF 

Les dispositions de l’article 2 ne s’appliquent pas : 
1. Aux avantages que chacune des Parties contractantes a accordés ou peut accorder à 

ses pays limitrophes afin de faciliter le commerce frontalier; 
2. Aux avantages ou aux préférences accordés au titre de tout régime relatif à 

l’élargissement de la coopération économique et commerciale entre les pays en dévelop-
pement, ouvert à la participation des pays en développement et auquel l’une ou l’autre 
Partie contractante est ou peut devenir partie;  

3. Aux avantages ou aux préférences qui pourraient résulter de l’exploitation d’une 
union douanière, d’une zone de libre-échange et d’une organisation économique régiona-
le, dans laquelle chaque Partie contractante participe ou peut participer. 

Article 5. Traitement national 

1. Les marchandises provenant du territoire d’une Partie contractante qui sont impor-
tées sur le territoire de l’autre Partie contractante bénéficient d’un traitement non moins 
favorable que celui accordé aux marchandises d’origine nationale en ce qui concerne les 
taxes et autres impositions internes, ainsi que toutes les lois, règlements et conditions af-
fectant la vente sur le marché intérieur, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribu-
tion ou l’utilisation, conformément à l’article III du GATT 1994. 
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Article 6. Transit 

1. Les Parties contractantes reconnaissent que le principe du libre transit des mar-
chandises est une condition essentielle pour atteindre les objectifs du présent Accord. 

2. À cet égard, chaque Partie contractante accorde un droit de transit sur son territoire 
aux marchandises provenant du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de 
l’autre Partie contractante conformément à sa législation interne en la matière et aux dis-
positions de l’article V du GATT 1994. 

Article 7. Autres conditions commerciales 

1. Les marchandises sont échangées entre les entités économiques des Parties 
contractantes au prix du marché et les Parties contractantes n’interviennent pas dans le 
prix des transactions individuelles. En particulier, les agences et les entreprises d’État ef-
fectuent des achats de produits d’importation ou des ventes de produits d’exportation en 
ne s’inspirant que de considérations d’ordre commercial telles que le prix, la qualité et la 
quantité. Dans le cas où une entité économique de l’une des Parties contractantes partici-
pe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d’une entité éco-
nomique de l’autre Partie contractante, ou que les mêmes personnes participent directe-
ment ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d’entités économiques des 
deux Parties, les conditions des relations commerciales entre elles sont les mêmes que cel-
les qui existent entre des entités économiques indépendantes. 

2. Aucune des Parties contractante ne demandera à ses entités économiques de 
s’engager dans des opérations de troc. 

Article 8. Paiements 

Les paiements se rapportant au commerce de marchandises et de services connexes 
entre les deux pays s’effectuent en monnaie librement convertible, à moins que les entités 
économiques individuelles en conviennent expressément autrement, conformément aux 
lois et règlements des changes de chaque Partie contractante. 

Article 9. Coopération économique 

1. Les Parties contractantes encouragent les échanges d’informations aux fins 
d’améliorer le commerce bilatéral et la coopération économique, en particulier en ce qui 
concerne la législation et les procédures touchant le commerce ainsi que les renseigne-
ments statistiques. 

2. Les Parties contractantes conviennent d’encourager le commerce et la coopération 
économique en adoptant des mesures visant à améliorer le commerce mutuel, y compris : 

- L’organisation et le déroulement de foires, d’expositions, de conférences, des servi-
ces de publicité, de consultation et autres services commerciaux; 
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- Le développement de contacts entre les entités commerciales, les associations de 
fabricants, les chambres de commerce et autres associations commerciales des deux Par-
ties contractantes; 

- Le développement de la coopération économique et industrielle conjointe, en parti-
culier dans les domaines de l’agriculture et des activités agro-industrielles, ainsi que dans 
les secteurs de la banque, de l’ingénierie et de la construction, des télécommunications, de 
la santé, du matériel médical, de l’éducation, des systèmes de sécurité et autres domaines 
des hautes technologies. 

Article 10. Exceptions générales 

Aucune disposition du présent Accord ne limite le droit de chaque Partie contractante 
d’adopter ou de prendre des mesures : 

a) Pour des raisons de santé, de moralité, d’ordre ou de sécurité publiques et de pro-
tection environnementale; 

b) Pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux ou la pré-
servation des végétaux; 

c) Pour la protection de leurs trésors nationaux de caractère artistique, historique ou 
archéologique,  
pour autant que ces mesures ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou 
injustifiable ou de restriction déguisée au commerce entre les Parties contractantes. 

Article 11. Représentation commerciale 

Chaque Partie autorise, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun 
des deux pays, l’ouverture de représentations commerciales d’entités juridiques de l’autre 
Partie sur son territoire, et accorde auxdites représentations un traitement non moins favo-
rable que celui accordé aux représentations commerciales d’entités juridiques de pays 
tiers. 

Article 12. Propriété intellectuelle 

Compte tenu de l’importance de la propriété intellectuelle pour la promotion du 
commerce et de la coopération économique, la législation de chaque Partie assure la pro-
tection pleine et efficace des droits de propriété intellectuelle, y compris notamment une 
protection pleine et efficace des droits d’auteur, des marques de fabrique, des indications 
géographiques, des brevets, des inventions, des dessins et modèles industriels, des topo-
graphies de circuits intégrés et des renseignements non divulgués sur le savoir-faire. Les 
Parties s’efforcent d’adhérer aux conventions internationales dans le domaine de la pro-
tection des droits de propriété intellectuelle. 
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Article 13. Commission mixte 

1. Les Parties conviennent de créer une commission mixte sur la coopération écono-
mique et commerciale (ci-après dénommée la « Commission ») dont l’objectif vise à faci-
liter l’application du présent Accord. La Commission se réunit à la demande de l’une ou 
l’autre Partie, à Jérusalem et à Belgrade, alternativement. Le moment des réunions est dé-
cidé par les deux Parties conjointement. 

2. La Commission a notamment pour tâche : 
a) De veiller à l’application du présent Accord et de proposer les mesures qui doivent 

être prises en vue de la réalisation de ses dispositions; 
b) D’examiner les questions relatives au développement et à l’expansion du commer-

ce et des relations économiques entre les deux pays; 
c) D’explorer les possibilités permettant d’accroître et de diversifier le commerce et 

les relations économiques, notamment la coopération industrielle et en matière 
d’investissement sur la base d’avantages réciproques, et d’identifier de nouveaux domai-
nes de coopération; 

d) De tenir des consultations concernant tout problème pouvant surgir au cours du 
développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays; 

e) D’élaborer et de soumettre aux autorités des Parties des modifications au présent 
Accord qui tiennent compte des éléments nouveaux. 

3. La Commission soumet aux Parties des rapports et des recommandations concer-
nant les questions susmentionnées sur la base d’un consentement mutuel. 

Article 14. Organes de représentation 

Le Gouvernement de l’État d’Israël désigne son Ministère de l’industrie, du commer-
ce et du travail tandis que le Gouvernement de la République de Serbie désigne son Mi-
nistère des relations économiques internationales en tant qu’organes de représentation 
respectifs aux fins de la mise en œuvre du présent Accord et des autres questions y relati-
ves. 

Article 15. Consultations 

Les Parties contractantes s’efforcent de régler par la voie de négociations tous les dif-
férends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord.  

Article 16. Amendement de l’Accord 

1. Le présent Accord peut être amendé à tout moment par consentement mutuel des 
Parties contractantes. Les amendements entrent en vigueur selon la procédure définie au 
paragraphe 1 de l’article 17. 
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2. La modification ou la dénonciation du présent Accord est sans effet sur les droits 
et obligations découlant de celui-ci avant la date effective de sa modification ou de sa ré-
siliation. 

Article 17. Entrée en vigueur de l’Accord 

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la 
communication de la dernière note diplomatique par laquelle les Parties contractantes se 
notifient de l’accomplissement de leurs formalités légales internes respectives nécessaires 
à son entrée en vigueur.  

2. L’Accord commercial signé le 11 décembre 1958 entre le Gouvernement de l’État 
d’Israël et le Gouvernement de la République fédérative populaire de Yougoslavie restera 
en vigueur jusqu’à son remplacement par le présent Accord dès son entrée en vigueur. 

3. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans et sera re-
nouvelable par reconduction tacite pour des périodes de durée semblable. Toutefois, l’une 
ou l’autre Partie contractante peut dénoncer le présent Accord à tout moment en adressant 
à l’autre Partie, par la voie diplomatique, une notification écrite de son intention de le dé-
noncer. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être applicable six mois après la réception de ladite 
notification par l’autre Partie contractante. 

4. Après dénonciation du présent Accord, ses dispositions continuent de s’appliquer à 
l’égard de tout contrat conclu pendant sa période de validité mais non parvenu à son ter-
me avant la dénonciation. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, 
ont apposé leur signature et leur sceau sur le présent Accord. 

FAIT à Belgrade, le 22 septembre 2006 correspondant au 29e jour d’Eloul 5766, en 
deux exemplaires originaux en langues hébraïque, serbe et anglaise, tous les textes faisant 
également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël : 
YAFFA BEN-ARI 

Pour le Gouvernement de la République de Serbie : 
MILAN PARIVODIĆ 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

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

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

Guidés par le désir de développer une coopération fructueuse entre leurs pays respec-
tifs dans les domaines de la santé et de la médecine, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties favoriseront la coopération dans les domaines de la santé et de la médeci-
ne sur la base de l’égalité, de la réciprocité et des avantages mutuels.  

Les domaines de coopération seront mutuellement convenus dans le plan de coopéra-
tion, en prenant en considération les intérêts des Parties. 

Article 2 

Les Parties s’efforceront dans toute la mesure du possible de promouvoir : 
- Les échanges d’informations et de documents dans les domaines de la santé qui sont 

d’un intérêt commun; 
- Les échanges de spécialistes à des fins de recherches et de consultations conformé-

ment au Plan de coopération visé à l’article premier et au paragraphe 2 de l’article 6 du 
présent Accord; 

- Les rapports directs entre les institutions et les organisations médicales de leurs 
pays; 

- Les échanges d’informations concernant les nouveaux matériels médicaux et médi-
caments, ainsi que les développements techniques relevant de la médecine et de la santé 
publique; et 

- Les autres formes de coopération dans les domaines de la médecine et de la santé 
publique qui seront déterminées d’un commun accord. 

Article 3 

Dans le cadre de leur participation aux travaux des organisations internationales spé-
cialisées dans les domaines de la santé et la médecine, les Parties collaboreront, entre au-
tres, par le biais de l’échange d’informations et d’expérience. 
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Article 4 

Les Parties échangeront des renseignements concernant les congrès et colloques in-
ternationaux portant sur les problèmes relatifs à la santé et à la médecine qui se tiendront 
dans leurs pays et, sur demande, s’enverront mutuellement la documentation publiée à 
l’occasion de ces activités. 

Article 5 

Les Parties procéderont à des échanges de bibliographies médicales et de films 
consacrés aux soins de santé, ainsi que de tous autres supports d’information écrits, vi-
suels ou audiovisuels dans les domaines de la santé et de la médecine. 

Article 6 

1. Les autorités compétentes pour l’application du présent Accord sont les suivantes : 
- En ce qui concerne Israël : le Ministère de la santé de l’État d’Israël; 
- En ce qui concerne la Pologne : le Ministère de la santé de la République de Po-

logne. 
2. Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités visées au paragraphe 1 si-

gneront des plans de coopération périodiques qui détermineront, notamment, les modalités 
financières. 

Article 7 

L’application du présent Accord et toutes les activités menées en vertu de celui-ci 
sont subordonnées à la législation respective de chaque Partie. 

Article 8 

Les questions soulevées en cours d’application du présent Accord seront réglées au 
moyen de consultations et de négociations directes entre les Parties.  

Article 9 

Les informations transférées par les Parties en vertu du présent Accord ne peuvent 
être divulguées à un tiers sans le consentement préalable écrit de la Partie qui les a four-
nies. 

Article 10 

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la seconde des notes 
diplomatiques par lesquelles les Parties se notifieront l’une et l’autre de l’accomplisse-
ment des procédures légales internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord. 
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2. Le présent Accord sera conclu pour une période de cinq ans et il sera automati-
quement reconduit pour des périodes supplémentaires de cinq ans chacune, à moins que 
l’une des Parties ne le dénonce en adressant à l’autre Partie, six mois au préalable, une 
notification écrite de son intention de dénoncer l’Accord. 

3. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. Les 
amendements à l’Accord entreront en vigueur conformément aux dispositions de 
l’article 10.  

SIGNÉ en deux exemplaires originaux à Jérusalem, le 11 septembre 2006, ce qui 
correspond au 18e jour d’Eloul 5766 du calendrier hébreu, en langues hébraïque, polonai-
se et anglaise, tous les textes faisant également foi.  

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

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël : 
TZIPI LIVNI 

Pour le Gouvernement de la République de Pologne : 
AGNIESZKA MAGDZIAK-MISZEWSKA 
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