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NOTE BY THE SECRETARIAT 

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

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

* 
*     * 

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

NOTE DU SECRÉTARIAT 

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

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

* 
*     * 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF 
SPAIN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN ON THE RECIPROCAL ABOLITION OF VISAS IN 
DIPLOMATIC PASSPORTS 

The Government of the Kingdom of Spain and the Government of the Republic of 
Kazakhstan, hereafter referred to as "the Parties", 

Wishing to promote bilateral relations, 
Considering the goal of strengthening existing friendly relations and seeking to pro-

mote the free movement of their nationals, within the framework of the implementation by 
the Kingdom of Spain of the Schengen Agreement of 14 June 1985 and the Convention of 
19 June 1990 (hereafter referred to as "the Convention"), 

Have agreed as follows: 

Article 1 

1. A national of the Republic of Kazakhstan who is in possession of a valid diplo-
matic passport may enter the territory of the Kingdom of Spain without a visa for stays of 
up to 90 days (three months) within any period of 180 days (six months), as from the date 
of the first entry. 

2. In the case of a national of the Republic of Kazakhstan who enters the territory 
of the Kingdom of Spain after having passed through the territory of one or more of the 
States to which the Convention's provisions on the abolition of internal border controls 
and on the movement of persons fully apply, the period specified in paragraph 1 of this 
article shall be counted as from the date on which such national crosses the outer limit of 
the free-movement zone made up by the States parties to the Convention. 

Article 2 

A national of the Kingdom of Spain who is in possession of a valid diplomatic pass-
port may enter the territory of the Republic of Kazakhstan without a visa for stays of up to 
90 days (three months) within any period of 180 days (six months), as from the date of the 
first entry. 

Article 3 

Articles 1 and 2 of this Agreement shall not be apply to nationals of the Parties who 
enter the territory of the other Party in order to exercise a remunerated activity or be ac-
credited to serve in diplomatic missions, consular offices or delegations of international 
organizations, which are located in the territory of the other Party. 
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Article 4 

The nationals of the Parties who are referred to in articles 1 and 2 of this Agree-
ment may enter, leave and cross the territory of the other Party through any post author-
ized to allow entry into or exit from that territory. 

Article 5 

Without prejudice to the privileges and immunities guaranteed by the Vienna Con-
vention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, the Vienna Convention on Consular 
Relations of 24 April 1963, or other relevant provisions of international law, the provi-
sions in this Agreement shall not exempt nationals of the Parties who are referred to in ar-
ticles 1 and 2 above from the obligation to comply with the national legislation of the Re-
public of Kazakhstan and the Kingdom of Spain, as the case may be. 

Article 6 

1. Within thirty (30) days following the date of signature of this Agreement, the 
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of the Kingdom of Spain and the Ministry of 
Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan shall exchange through the diplomatic 
channel specimens of their respective diplomatic passports currently in force. 

2. The aforementioned Ministries of the Parties shall immediately inform each oth-
er, in a timely manner, of any amendments to their respective laws governing the issuance 
of diplomatic passports or any changes to passport format, in which case they shall trans-
mit new specimens to the other Contracting Party at least thirty (30) days before such a 
change takes effect. 

Article 7 

This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties. Amendments 
shall enter into force in accordance with the procedure established in article 10, para-
graph 2, of this Agreement. 

Article 8 

1. Either Party may suspend the enforcement of this Agreement in full or in part for 
an indefinite period on grounds related to national security, public order or public health. 

2. The adoption and, where appropriate, the discontinuation of such a measure shall 
be notified immediately through the diplomatic channel. Enforcement of this Agreement 
shall be suspended thirty (30) days following the transmission of such notification to the 
other Contracting Party. 
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Article 9 

Either Party may terminate this Agreement by means of a written notification com-
municated to the other Party through the diplomatic channel at least ninety (90) days be-
fore it takes effect. 

Article 10 
1. This Agreement is concluded for an indefinite period. 
2. This Agreement shall be implemented provisionally thirty (30) days after the 

date of its signature and shall enter into force on the last day of the month following the 
reception, through the diplomatic channel, of the last notification between the Parties to 
the effect that their respective domestic legal requirements for the entry into force of the 
Agreement have been met. 

IN WITNESS WHEREOF, the representatives of the Parties, being duly authorized 
thereto, have signed this Agreement. 

DONE at Madrid, on 30 October 2009, in duplicate, in the Spanish, Kazakh and Rus-
sian languages, all texts being equally authentic. 

For the Government of the Kingdom of Spain: 
ÁNGEL LOSSADA TORRES-QUEVEDO 
State Secretary for Foreign Affairs 

For the Government of the Republic of Kazakhstan: 
KONSTANTIN ZHIGALOV 

Deputy Minister for Foreign Affairs 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ESPAGNE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN RE-
LATIF À LA SUPPRESSION MUTUELLE DE VISAS DANS LES PAS-
SEPORTS DIPLOMATIQUES 

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne et le Gouvernement de la République du 
Kazakhstan, ci-après dénommés les « Parties », 

Désireux de promouvoir leurs relations bilatérales, et 
Eu égard à la volonté de renforcer les liens d’amitié actuels qui les unissent et dans le 

but de favoriser la libre circulation de leurs ressortissants, dans le cadre de l’application, 
pour le Royaume d’Espagne, de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et de sa Conven-
tion d’application du 19 juin 1990 (ci-après dénommée la « Convention »), 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

1. Les ressortissants de la République du Kazakhstan qui sont titulaires d’un passe-
port diplomatique en cours de validité peuvent entrer sans visa sur le territoire du 
Royaume d’Espagne et y séjourner 90 jours (trois mois) au plus pendant une même pé-
riode de 180 jours (six mois), à partir de la date de la première entrée.  

2. Lorsque les ressortissants de la République du Kazakhstan entrent sur le terri-
toire du Royaume d’Espagne après avoir transité par le territoire de l’un ou de plusieurs 
des États auxquels s’appliquent pleinement les dispositions de la Convention relatives à la 
suppression des contrôles aux frontières intérieures et à la circulation des personnes, le 
délai mentionné au paragraphe 1 du présent article court à compter de la date à laquelle 
ces ressortissants franchissent la frontière extérieure qui délimite la zone de libre circula-
tion formée par les États parties à la Convention.  

Article 2 

Les ressortissants du Royaume d’Espagne qui sont titulaires d’un passeport diploma-
tique en cours de validité peuvent entrer sans visa sur le territoire de la République du 
Kazakhstan et y séjourner 90 jours (trois mois) au plus pendant une même période de 
180 jours (six mois), à partir de la date de la première entrée.  

Article 3 

Les dispositions des articles 1 et 2 du présent Accord ne sont pas applicables aux res-
sortissants d’une Partie qui entrent sur le territoire de l’autre Partie dans le but d’exercer 
une activité rémunérée ou d’être habilités à exercer leurs fonctions dans les missions di-
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plomatiques, les bureaux consulaires ou les agences de représentation des organisations 
internationales, situés sur le territoire de l’autre Partie.  

Article 4 

Les ressortissants des Parties visés aux articles 1 et 2 du présent Accord peuvent en-
trer sur le territoire de l’autre Partie, en sortir ou y transiter par le biais de tous les points 
de passage autorisés pour l’entrée et la sortie de ce territoire.  

Article 5 

Les dispositions du présent Accord ne libèrent pas les ressortissants des Parties visés 
aux articles 1 et 2 de l’Accord de leur obligation de respecter les législations nationales 
de la République du Kazakhstan et du Royaume d’Espagne, selon le cas, sans préjudice 
des privilèges et immunités garantis par la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques du 18 avril 1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 
24 avril 1963, ainsi que par d’autres dispositions applicables du droit international.  

Article 6 

1. Dans un délai de trente (30) jours suivant la date de la signature du présent Ac-
cord, le Ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume d’Espagne et 
le Ministère des affaires étrangères de la République du Kazakhstan se transmettent mu-
tuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports diplomatiques 
respectifs en cours de validité.  

2. Les Ministères des Parties mentionnées se tiennent mutuellement informés, sans 
délai et de manière opportune, des modifications apportées à leurs législations respectives 
concernant la délivrance des passeports diplomatiques, ainsi qu’aux formulaires sur les-
quels ils sont établis, auquel cas le Ministère de la Partie concernée transmet de nouveaux 
spécimens à l’autre Partie contractante dans un délai d’au moins trente (30) jours suivant 
la demande formulée par cette dernière.  

Article 7 

Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord par les Parties. Les modi-
fications prennent effet conformément à la procédure établie au paragraphe 2 de 
l’article 10 du présent Accord.  

Article 8 

1. Chacune des Parties peut suspendre, en tout ou partie, l’application du présent 
Accord pendant une durée indéterminée, dès lors que cette suspension est justifiée par des 
raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique.  
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2. L’adoption et, le cas échéant, la suspension d’une telle mesure doivent être noti-
fiées sans délai par la voie diplomatique. L’application du présent Accord reste suspendue 
pendant un délai de trente (30) jours à compter de la remise de ladite notification à l’autre 
Partie contractante.  

Article 9 

Chacune des Parties peut dénoncer l’Accord moyennant l’envoi d’une notification 
écrite à cet effet à l’autre Partie par la voie diplomatique dans un délai préalable de 
quatre-vingts (90) jours.  

Article 10 

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.  
2. Le présent Accord s’applique à titre provisoire à l’expiration d’un délai de 

trente (30) jours suivant la date de sa signature, et entre en vigueur le dernier jour du mois 
qui suit la réception de la dernière communication diplomatique entre les Parties attestant 
de l’accomplissement des prescriptions juridiques internes nécessaires à son entrée en vi-
gueur.  

EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties, à ce dûment habilités, signent le 
présent Accord. 

FAIT à Madrid le 30 octobre 2009, en deux exemplaires originaux en langues espa-
gnole, kazakh et russe, tous les textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne : 
ÁNGEL LOSSADA TORRES-QUEVEDO 

Secrétaire d’État aux affaires étrangères 

Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan : 
KONSTANTIN ZHIGALOV 

Vice-Ministre des affaires étrangères 
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No. 47890 
____ 

 
International Development Association 

 

and 
 

Kenya 

Financing Agreement (East Africa Public Health Laboratory Networking Project) 
between the Republic of Kenya and the International Development Association 
(with schedules, appendix and International Development Association General 
Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005, as amended through 
15 October 2006). Nairobi, 5 July 2010 

Entry into force:  1 October 2010 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 22 October 2010 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to 

Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Kenya 

Accord de financement (Projet relatif au réseau de laboratoire de santé publique de 
l'Afrique de l'Est) entre la République du Kenya et l'Association internationale 
de développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables 
aux crédits et aux dons de l'Association internationale de développement, en 
date du 1er juillet 2005, telles qu'amendées au 15 octobre 2006). Nairobi, 
5 juillet 2010 

Entrée en vigueur :  1er octobre 2010 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 22 octobre 2010 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-

blée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amen-
dé. 

 105 





Volume 2697, I-47891 

No. 47891 
____ 

 
International Development Association 

 

and 
 

Benin 

Financing Agreement (e-Benin Project) between the Republic of Benin and the In-
ternational Development Association (with schedules, appendix and Interna-
tional Development Association General Conditions for Credits and Grants, 
dated 1 July 2005, as amended through 15 October 2006). Washington, 
27 April 2010 

Entry into force:  25 August 2010 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 

Association, 22 October 2010 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to 

Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Bénin 

Accord de financement (projet du Bénin électronique) entre la République du Bénin 
et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et 
Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association inter-
nationale de développement, en date du 1er juillet 2005, telles qu'amendées au 
15 octobre 2006). Washington, 27 avril 2010 

Entrée en vigueur :  25 août 2010 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 

de développement, 22 octobre 2010 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-

blée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amen-
dé. 
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No. 47892 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Brazil 

Loan Agreement (Health Network Formation and Quality Improvement Project – 
QUALISUS-REDE Fase I) between the Federative Republic of Brazil and the 
International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, ap-
pendix and International Bank for Reconstruction and Development General 
Conditions for Loans, dated 1 July 2005, as amended through 
12 February 2008). Brasilia, 22 December 2009 

Entry into force:  19 February 2010 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 

Reconstruction and Development, 22 October 2010 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to 

Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement 

 

et 
 

Brésil 

Accord de prêt (Projet relatif à la formation et à l'amélioration de la qualité du ré-
seau de la santé – QUALISUS-REDE Fase I) entre la République fédérative du 
Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 
1er juillet 2005, telles qu’amendées au 12 février 2008). Brasilia, 
22 décembre 2009 

Entrée en vigueur :  19 février 2010 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement, 22 octobre 2010 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-

blée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amen-
dé. 
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No. 47893 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Indonesia 

Loan Agreement (Indonesia Climate Change Development Policy Loan) between the 
Republic of Indonesia and the International Bank for Reconstruction and De-
velopment (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction 
and Development General Conditions for Loans, dated 1 July 2005, as amended 
through 12 February 2008). Jakarta, 23 June 2010 

Entry into force:  7 September 2010 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 

Reconstruction and Development, 22 October 2010 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to 

Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement 

 

et 
 

Indonésie 

Accord de prêt (Prêt relatif à la politique de développement sur les changements 
climatiques d'Indonésie) entre la République d'Indonésie et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et 
Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, en date du 1er juillet 2005, telles 
qu’amendées au 12 février 2008). Jakarta, 23 juin 2010 

Entrée en vigueur :  7 septembre 2010 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement, 22 octobre 2010 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-

blée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amen-
dé. 
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No. 47894 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Panama 

Loan Agreement (Protecting the Poor under Global Uncertainty Development Poli-
cy Loan) between the Republic of Panama and the International Bank for Re-
construction and Development (with schedules, appendix and International 
Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, dated 
1 July 2005, as amended through 12 February 2008). Washington, 2 June 2009 

Entry into force:  31 July 2009 by notification  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 

Reconstruction and Development, 22 October 2010 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to 

Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement 

 

et 
 

Panama 

Accord de prêt (Protection des pauvres en vertu du prêt relatif à la politique de dé-
veloppement sur l'incertitude globale) entre la République du Panama et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec an-
nexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement, en date du 
1er juillet 2005, telles qu’amendées au 12 février 2008). Washington, 2 juin 2009 

Entrée en vigueur :  31 juillet 2009 par notification  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement, 22 octobre 2010 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-

blée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amen-
dé. 
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No. 47895 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Dominican Republic 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Dominican Republic concerning the gainful employment of 
dependents of members of diplomatic missions or professional consular posts. 
Berlin, 5 July 2010 

Entry into force:  5 July 2010 by signature, in accordance with article 7  
Authentic texts:  German and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 7 October 2010 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

République dominicaine 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouver-
nement de la République dominicaine relatif à l'emploi rémunéré des membres 
de la famille de membres de missions diplomatiques ou de postes consulaires de 
carrière. Berlin, 5 juillet 2010 

Entrée en vigueur :  5 juillet 2010 par signature, conformément à l'article 7  
Textes authentiques :  allemand et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 7 octobre 2010 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL RE-
PUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE DOMINI-
CAN REPUBLIC CONCERNING THE GAINFUL OCCUPATION OF 
DEPENDENTS OF MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS OR PRO-
FESSIONAL CONSULAR POSTS 

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the 
Dominican Republic, 

Wishing to enhance the possibilities for gainful occupation in the case of dependents 
of members of diplomatic missions or professional consular posts, 

Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions 

For the purposes of this Agreement: 
1. "Member of a diplomatic mission or professional consular post" means employ-

ees of the sending State who are assigned to a diplomatic mission or professional consular 
post or to a mission to an international organization in the receiving State; 

2. "Dependent" means a spouse, a partner or child residing with a member of a dip-
lomatic mission or professional consular post in a permanent common household in the 
receiving State, and other persons, part of the household of an assigned member of a dip-
lomatic mission or professional consular post, with whom that assigned member has been 
co-residing in view of a legal or moral obligation or since before his or her assignment to 
the receiving State, within a shared household or care community, and who are not em-
ployed by the assigned member; 

3. "Gainful occupation" means any self-employment or wage-earning activity, in-
cluding vocational training. 

Article 2. Authorization to exercise a gainful occupation 

(1) On the basis of reciprocity, family members may exercise a gainful occupation in 
the receiving State. Without prejudice to the authorization to exercise a gainful occupa-
tion under this Agreement, the legal provisions in force in the receiving State regarding 
the exercise of specific professional activities shall apply. In the Federal Republic of 
Germany, when exercising a gainful occupation, the persons concerned shall continue to 
be exempted from the obligation to obtain a residence entitlement. In the Dominican Re-
public, any necessary residence permits shall be granted, as appropriate. 

(2) In exceptional cases, upon termination of the official activity of the member of 
the diplomatic mission or professional consular post in the receiving State, family mem-
bers may be authorized to continue exercising their gainful occupation during a limited 
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and appropriate period without need for a residence entitlement and/or work permit (in 
accordance with European Union regulations). 

Article 3. Procedure 

The diplomatic mission of the sending State shall notify the commencement and ter-
mination of a family member's gainful occupation to the Ministry of Foreign Affairs of the 
receiving State. 

Article 4. Immunity from civil and administrative jurisdiction 

Where a family member has immunity from civil and administrative jurisdiction in 
the receiving State under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 
18 April 1961, or other applicable international instruments, such immunity shall not ex-
tend to acts or omissions related to the exercise of his or her gainful occupation. 

Article 5. Immunity from criminal jurisdiction 

(1) Where a family member has immunity from criminal jurisdiction in the receiving 
State under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, or other 
applicable international instruments, the provisions on immunity from criminal jurisdic-
tion in the receiving State shall also apply to acts related to the exercise of his or her gain-
ful occupation. However, in the event of commission of an offence, the sending State 
shall carefully consider whether it ought to renounce on the immunity of the family mem-
ber concerned from criminal jurisdiction in the receiving State. 

(2) If it does not renounce on the immunity of the family member concerned, the 
sending State shall refer the offence committed by that person to its criminal authorities. 
The receiving State shall be informed of the outcome of the criminal proceedings. 

(3) A family member may be interrogated as a witness in relation to the exercise of 
his or her gainful occupation unless the sending State considers that such interrogation is 
incompatible with its interests. 

Article 6. Tax and social security system 

With regard to the exercise of their gainful occupation in the receiving State, family 
members shall be subject to the tax and social security system of that State unless other 
international instruments provide otherwise. 

Article 7. Entry into force, duration and termination 

(1) This Agreement shall enter into force on the date of its signature. 
(2) This Agreement is concluded for an indefinite period. 
(3) After at least five years following its entry into force, this Agreement may be 

terminated by either Contracting Party in writing through the diplomatic channel subject 
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to six months' notice. That notice period shall be counted from the date of receipt of the 
termination. 

DONE at Berlin on 5 July 2010, in duplicate, in the German and Spanish languages, 
both texts being equally authentic. 

For the Government of the Federal Republic of Germany: 

For the Government of the Dominican Republic: 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DO-
MINICAINE RELATIF À L’EMPLOI RÉMUNÉRÉ DES MEMBRES DE 
LA FAMILLE DE MEMBRES DE MISSIONS DIPLOMATIQUES OU DE 
POSTES CONSULAIRES DE CARRIÈRE 

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la 
République dominicaine, 

Désireux d’améliorer les possibilités d’exercer un emploi rémunéré pour les membres 
de la famille de membres de missions diplomatiques ou de postes consulaires de carrière, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
1. L’expression « membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de 

carrière » désigne les employés de l’État accréditeur dépêchés auprès d’une mission di-
plomatique ou d’un poste consulaire de carrière ou d’une mission auprès d’un organisme 
international installé dans l’État d’accueil; 

2. Le terme « famille » désigne le/la conjoint(e), le/la cohabitant(e) et les enfants 
qui cohabitent avec le membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire de car-
rière et forment ainsi une communauté domestique stable dans l’État d’accueil, ainsi que 
les autres personnes qui font partie du ménage d’un membre détaché auprès de la mission 
diplomatique ou d’un poste consulaire de carrière, avec qui le membre détaché cohabite, 
en vertu d’une obligation légale ou morale ou avec qui il habitait déjà avant son détache-
ment dans l’État d’accueil, dans le cadre d’une communauté domestique ou d’assistance, 
et qui ne sont pas des employés du membre détaché; 

3. L’expression « emploi rémunéré » désigne toute occupation professionnelle in-
dépendante ou réalisée pour le compte d’autrui, y compris la formation professionnelle. 

Article 2. Autorisation d’exercer un emploi rémunéré 

(1) Sous réserve de réciprocité, la famille est autorisée à exercer un emploi rémuné-
ré dans l’État d’accueil. Sans porter atteinte à l’autorisation d’exercer un emploi rémunéré 
conformément aux dispositions du présent Accord, les dispositions légales en vigueur 
dans l’État d’accueil seront d’application en matière d’exercice d’activités profession-
nelles bien précises. Lors de l’exercice d’un emploi rémunéré, la République Fédérale 
d’Allemagne dispense les personnes concernées de l’obligation d’obtenir un titre de sé-
jour permanent et la République dominicaine délivrera les permis de séjour permanent 
nécessaires, le cas échéant. 
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(2) Dans des circonstances exceptionnelles, après l’échéance de l’activité officielle 
du membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière dans l’État 
d’accueil, les membres de sa famille pourront poursuivre l’exercice de leur emploi rému-
néré pendant une période limitée et adaptée, sans devoir être en possession d’un titre de 
séjour permanent et/ou d’un permis de travail (conformément aux dispositions des normes 
de l’Union européenne). 

Article 3. Procédure 

La mission diplomatique de l’État accréditeur informera le Ministère des affaires 
étrangères de l’État d’accueil du commencement et de la fin de l’emploi rémunéré du 
membre de la famille. 

Article 4. Immunité de juridiction civile et contentieux administratif 

Au cas où un membre de la famille bénéficierait de l’immunité de juridiction civile et 
contentieux administratif de l’État d’accueil, en application de la Convention de Vienne 
sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ou d’autres documents internationaux 
applicables, cette immunité ne s’étendra pas aux actes ni aux omissions liés à l’exercice 
de son emploi rémunéré.  

Article 5. Immunité de juridiction pénale 

(1) Au cas où un membre de la famille bénéficierait de l’immunité de juridiction pé-
nale de l’État d’accueil, en application de la Convention de Vienne sur les relations di-
plomatiques du 18 avril 1961, ou d’autres documents internationaux applicables, les dis-
positions relatives à l’immunité de juridiction pénale de l’État d’accueil seront également 
applicables aux actes liés à l’exercice de son emploi rémunéré. Toutefois, en cas de délit, 
l’État accréditeur examinera soigneusement s’il convient de renoncer à l’immunité de la 
juridiction pénale de l’État d’accueil pour le membre de la famille concerné. 

(2) Au cas où l’État accréditeur ne renoncerait pas à l’immunité du membre de la 
famille concerné, il soumettra à ses autorités judiciaires le délit commis et il tiendra l’État 
d’accueil informé de l’issue de la procédure pénale. 

(3) Le membre de la famille pourra être interrogé à titre de témoin dans le cadre de 
l’exercice de son emploi rémunéré, pour autant que l’État accréditeur ne considère pas ce-
la comme contraire à ses intérêts. 

Article 6. Régime fiscal et sécurité sociale 

Sauf en cas de disposition contraire dans d’autres accords internationaux, les 
membres de la famille seront soumis au régime fiscal et de sécurité sociale de l’État 
d’accueil en ce qui concerne l’exercice de leur emploi rémunéré dans celui-ci. 
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Article 7. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

(1) Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. 
(2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 
(3) Après au moins cinq (5) ans à compter de son entrée en vigueur, chacune des 

Parties contractantes pourra dénoncer l’Accord, par la voie diplomatique, sur notification 
écrite transmise avec un préavis de six (6) mois. La date de réception de la dénonciation 
servira de base de calcul du délai requis. 

FAIT à Berlin, le 5 juillet 2010, en deux exemplaires originaux, en langues alle-
mande et espagnole, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : 

Pour le Gouvernement de la République dominicaine : 
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No. 47896 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Rwanda 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Republic of Rwanda concerning financial cooperation "Pro-
jects:  Power Lines and Common Development Fund". Kigali, 11 June 2010 

Entry into force:  11 June 2010 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 7 October 2010 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to 

Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Rwanda 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouver-
nement de la République du Rwanda relatif à la coopération financière « Pro-
jets : Lignes électriques et Fonds de développement commun ». Kigali, 
11 juin 2010 

Entrée en vigueur :  11 juin 2010 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 7 octobre 2010 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-

blée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amen-
dé. 
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No. 47897 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Bangladesh 

Exchange of notes constituting an arrangement between the Government of the 
Federal Republic of Germany and the Government of the People's Republic of 
Bangladesh concerning the continuation of the local office of the Deutsche Ge-
sellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Dhaka, 
18 February 1999, 22 March 2000, 15 May 2000 and 30 July 2000 

Entry into force:  22 March 2000, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 7 October 2010 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Bangladesh 

Échange de notes constituant un arrangement entre le Gouvernement de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire du 
Bangladesh relatif au maintien du bureau local de la Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Dhaka, 18 février 1999, 
22 mars 2000, 15 mai 2000 et 30 juillet 2000 

Entrée en vigueur :  22 mars 2000, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 7 octobre 2010 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

LE CHARGÉ D’AFFAIRES A.I. 
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE 

Dhaka, le 18 février 1999 

M. le Co-Secrétaire, 
J’ai l’honneur de vous proposer au nom du Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne, conformément à l’Accord du 15 juillet 1972 entre nos deux Gouvernements 
relatif à la coopération technique et économique, tel que modifié par l’Arrangement du 
14 septembre 1981/1er juin 1982, que l’Arrangement suivant relatif au maintien du bu-
reau local de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH soit 
conclu. 

1. Afin de soutenir la coopération en matière de développement entre les deux 
pays, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République populaire du Bangladesh conviennent de poursuivre les activités du bureau 
local de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, ci-après 
dénommée « le Bureau ». Ce Bureau allemand de coopération pour le développement 
peut aussi être utilisé par d’autres agences d’exécution allemandes.  

2. Le Bureau peut être chargé des tâches suivantes : 
(a) Assistance dans tous les domaines concernant la mise en œuvre des projets; 
(b) Coordination technique et administrative entre les projets, liée à la mise en 

œuvre des projets de coopération technique confiés à la GTZ par le Gouvernement de la 
République fédérale d’Allemagne; 

(c) Prise en charge de tâches communes à plusieurs projets dans le pays hôte; 
(d) Représentation de la GTZ in situ. 
3. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne apportera sa contribu-

tion comme suit : 
(a) Il prendra en charge tous les frais d’investissement et d’exploitation du Bureau; 
(b) Il prendra en charge tous les frais des experts détachés à long terme et à court 

terme pour exécuter les tâches du Bureau et du personnel local employé par le Bureau. 
4. Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh apportera sa con-

tribution comme suit : 
(a) Il exonère le matériel fourni pour le Bureau au nom du Gouvernement de la Ré-

publique fédérale d’Allemagne des droits de port, droits d’importation et d’exportation et 
autres redevances publiques, ainsi que des frais de stockage; il en va de même pour les 
autorisations et licences requises pour l’importation et l’exportation des articles visés. Les 
exonérations susmentionnées s’appliqueront aussi, à la demande du Bureau, au matériel 
acheté en République populaire du Bangladesh; 
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(b) Il soutient les demandes du Bureau portant sur : 
- L’installation de liaisons de télécommunications, y compris par radio et sa-

tellite; 
- Les permis de travail et de résidence pour les experts détachés et les permis 

de travail pour le personnel local du Bureau; 
(c) Il accorde aux experts détachés et aux membres de leur famille qui font partie de 

leur ménage tous les privilèges au sens de l’Accord susmentionné du 15 juillet 1972 rela-
tif à la coopération économique et technique, tel que modifié par l’Arrangement du 
14 septembre 1981/1er juin 1982.  

5. Le matériel fourni pour le Bureau, y compris les véhicules à moteur, reste la 
propriété de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Il 
deviendra la propriété de la République populaire du Bangladesh à la fermeture du Bu-
reau. 

6. Organismes d’exécution : 
(a) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne apportera ses contri-

butions via la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, à 
Eschborn. 

(b) Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh chargera le Minis-
tère des finances de remplir le rôle d’agence de contact pour la GTZ. 

7. Le présent Arrangement demeurera en vigueur pour une période de trois (3) ans 
puis pour des périodes successives de deux (2) ans, à moins que l’une ou l’autre des Par-
ties contractantes ne le dénonce par écrit six (6) mois avant l’expiration de l’une quel-
conque de ces périodes.  

8. À tous égards, les dispositions de l’Accord susmentionné du 15 juillet 1972 rela-
tif à la coopération économique et technique, tel que modifié par l’Arrangement du 
14 septembre 1981/1er juin 1982, s’appliquent au présent Arrangement.  

9. L’Arrangement du 12 février /14 mai 1990 relatif à la création d’un Service 
d’administration des projets de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH au Bangladesh cessera de produire ses effets dès l’entrée en vigueur du 
présent Arrangement.  

10. Le présent Arrangement est conclu en langues allemande et anglaise, les deux 
textes faisant également foi.  

Si le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh accepte les proposi-
tions contenues dans les paragraphes 1 à 10 ci-dessus, la présente Note et la Note de ré-
ponse exprimant votre agrément constituent un Arrangement entre nos deux Gouverne-
ments, qui entrera en vigueur à la date de votre Note de réponse. 
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Veuillez accepter, M. le Co-Secrétaire, l’assurance de ma plus haute considération. 
 

À l’attention de M. Abu Saleh 
Co-Secrétaire 
Division des relations économiques 
Ministère des finances de la République populaire du Bangladesh 
Sher-e-Bangla Nagar 
Dhaka 
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II 
 

M. ABDUR RAZZAQUE 
CO-SECRÉTAIRE 

DIVISION DES RELATIONS ÉCONOMIQUES 
MINISTÈRE DES FINANCES 

GOUVERNEMENT DU BANGLADESH 
Date: 22 mars 2000 

ERD/E-5/Allemagne-TA/26/97/68 

Excellence, 
J'ai l'honneur d'accuser réception de la Note du 18 février 1999, qui se lit comme 

suit : 
 

[Voir note I] 
 

J’ai l’honneur de déclarer que mon Gouvernement accepte les propositions contenues 
dans les paragraphes 1 à 10 ci-dessus et que la Note du 18 février 1999 et la présente 
Note de réponse constituent un Arrangement entre nos deux Gouvernements qui entrera 
en vigueur à la date de la présente Note. 

Veuillez accepter, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération. 
MD. ABDUR RAZZAQUE 

 
S.E. M. Uwe Schramm 
Ambassadeur 
Ambassade de la République fédérale d’Allemagne 
Dhaka 
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III 
 

L’AMBASSADEUR 
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE 

Dhaka, 15 mai 2000 

GZ :WZ 440.45 

M. le Co-Secrétaire, 
En référence à l’Arrangement relatif au maintien du bureau local de la Deutsche Ge-

sellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH du 
18 février 1999/22 mars 2000, j’ai l’honneur de vous informer que, selon le Gouverne-
ment de la République fédérale d’Allemagne, le matériel fourni pour le Bureau, tel que 
mentionné à l’alinéa (a) du paragraphe 4 dudit Arrangement comprend les véhicules à 
moteur. Le sens dudit alinéa est précisé par le paragraphe 5 qui le suit et qui fait référence 
au matériel mentionné à l’alinéa (a) du paragraphe 4 indiquant « y compris les véhicules à 
moteur ».  

Afin d’éviter toute interprétation erronée, je propose que l’Arrangement supplémen-
taire suivant relatif à l’alinéa (a) du paragraphe 4 de l’Accord susmentionné soit conclu : 

L’alinéa (a) du paragraphe 4 est libellé comme suit : 
« Il exonère le matériel, y compris les véhicules à moteur, fourni pour le Bureau au 

nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne des droits de port, droits 
d’importation et d’exportation et autres redevances publiques, ainsi que des frais de 
stockage; il en va de même pour les autorisations et licences requises pour l’importation 
et l’exportation des articles visés. Les exonérations susmentionnées s’appliqueront aussi, 
à la demande du Bureau, au matériel acheté en République populaire du Bangladesh ». 

J’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et la lettre de réponse exprimant 
l’accord de votre Gouvernement avec la modification proposée de l’alinéa (a) du para-
graphe 4 constituent un Arrangement entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vi-
gueur à la date de votre lettre de réponse.  

Veuillez agréer l’expression de notre plus haute considération.  
UWE SCHRAMM 

 
M. Md. Abdur Razzaque 
Co-Secrétaire 
Division des Relations Économiques 
Ministère des Finances de la République populaire du Bangladesh 
Sher-e-Bangla Nagar 
Dhaka-1217/Bangladesh 

 152 



Volume 2697, I-47897 

IV 
 

M. ABDUR RAZZAQUE 
CO-SECRÉTAIRE 

DIVISION DES RELATIONS ÉCONOMIQUES 
MINISTÈRE DES FINANCES 

GOUVERNEMENT DU BANGLADESH 
30 juillet 2000 

ERD/E-5/Allemagne-TA-26/97/246 

Sujet : Modification de l’Accord signé relatif au maintien du bureau local de la GTZ 

Excellence, 
1. J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 15 mai 2000 concernant le 

sujet susmentionné. 
2. Le Gouvernement du Bangladesh accepte la modification que vous proposez 

d’apporter à l’alinéa (a) du paragraphe 4 de l’Accord signé le 22 mars 2000, qui se lit 
comme suit : 

 
[Voir note III] 

 
Veuillez accepter, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération. 

MD. ABDUR RAZZAQUE 
 

S.E. M. Uwe Schramm 
Ambassadeur 
Ambassade de la République fédérale d’Allemagne 
178 Gulshan Avenue 
Dhaka 
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No. 47898 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Mali 

Exchange of notes constituting an arrangement between the Government of the 
Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Mali con-
cerning the continuation of the local office of the Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Bamako, 5 February 1998 and 
10 February 1998 

Entry into force:  10 February 1998, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic texts:  French and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 7 October 2010 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to 

Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Mali 

Échange de notes constituant un arrangement entre le Gouvernement de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Mali rela-
tif au maintien du bureau local de la Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Bamako, 5 février 1998 et 10 février 1998 

Entrée en vigueur :  10 février 1998, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  français et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 7 octobre 2010 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assem-

blée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amen-
dé. 

 155 





Volume 2697, I-47899 

No. 47899 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Pakistan 

Exchange of notes constituting an arrangement between the Government of the 
Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Pakistan 
regarding technical cooperation on the project "Local office of the Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH". Islamabad, 
22 January 1997 and 31 December 1997 

Entry into force:  31 December 1997, in accordance with the provisions of the said 
notes  

Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 7 October 2010 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Pakistan 

Échange de notes constituant un arrangement entre le Gouvernement de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Pakistan 
relatif à la coopération technique pour le projet « Bureau local de la Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH ». Islamabad, 
22 janvier 1997 et 31 décembre 1997 

Entrée en vigueur :  31 décembre 1997, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 7 octobre 2010 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 

 158 



Volume 2697, I-47899 

 

 159 



Volume 2697, I-47899 

 

 160 



Volume 2697, I-47899 

 

 161 



Volume 2697, I-47899 

 
[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

L’AMBASSADEUR 
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE 

 
Islamabad, le 22 janvier 1997 

EZ 440.45 

M. le Secrétaire, 
J’ai l’honneur de vous proposer au nom du Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne, conformément à l’Accord du 25 novembre 1972 entre nos deux Gouverne-
ments relatif à la coopération technique, tel que modifié par les Arrangements des 20 sep-
tembre/ 16 octobre 1977, 21 juin/ 13 juillet 1978, 20 mars/ 7 avril 1980 et 
3 septembre 1979/ 28 juin 1980, que l’Arrangement suivant relatif à l’établissement d’un 
bureau local de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 
soit conclu. 

1. En vue de soutenir la coopération en matière de développement entre les deux 
pays, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République islamique du Pakistan conviennent de créer un bureau de la GTZ à Islamabad, 
ci-après dénommé « le Bureau ». Ce Bureau pour la coopération allemande en matière de 
développement peut aussi être utilisé par d’autres agences d’exécution allemandes. 

2. Le Bureau peut être chargé des tâches suivantes : 
(a) Assistance dans tous les domaines concernant la mise en œuvre du projet; 
(b) Coordination technique et administrative liée à l'application de projets de coopé-

ration technique confiés à la GTZ par le Gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne;  

(c) Prise en charge de tâches inter-projets dans le pays hôte; 
(d) Représentation de la GTZ sur place. 
3. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne apportera les contribu-

tions suivantes : 
Il prendra à sa charge : 
(a) Toutes les dépenses en capital et charges d’exploitation du Bureau; 
(b) Les coûts des experts détachés à long et à court terme pour accomplir les tâches 

administratives et les coûts du personnel local employé par le Bureau.  
4. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan apportera les contri-

butions suivantes : 
(a) Il exonèrera le matériel et les véhicules fournis pour le bureau, de licences, droits 

de port, droits d’importation et d’exportation et autres charges publiques, ainsi que des 
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frais d’entreposage et il assurera que le matériel est dédouané dans les meilleurs délais. 
Les exonérations susmentionnées s’appliqueront aussi, à la demande du Bureau, au maté-
riel acheté en République islamique du Pakistan; 

(b) Il soutiendra les demandes du Bureau pour : 
- L’installation de connexions de télécommunications, y compris les commu-

nications par radio et satellite; 
- Des permis de travail et de résidence pour les experts détachés et des permis 

de travail pour le personnel local; 
(c) Il accordera aux experts détachés et aux membres de leur famille vivant sous leur 

toit tous les privilèges visés dans l’Accord susdit du 25 novembre 1972 tel 
qu’actuellement applicable. 

5. Le matériel fourni pour le Bureau, y compris les véhicules à moteur, reste la 
propriété de la GTZ. Il deviendra la propriété de la République islamique du Pakistan si 
le Bureau est fermé.  

6. (a) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne apportera ses contri-
butions via la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, à 
Eschborn. 

(b) Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan chargera la Division 
des affaires économiques (DAE) du Ministère des finances et des affaires économiques de 
servir d’agence de contact pour la GTZ. 

7. Le présent Arrangement restera en vigueur pendant une période de trois (3) ans 
puis pour des périodes successives de deux (2) ans, à moins que l’une ou l’autre des Par-
ties contractantes ne le dénonce par écrit six (6) mois avant son expiration.  

8. À tous autres égards, les dispositions de l’Accord susmentionné du 
25 novembre 1972, tel qu’actuellement applicable s’appliquent au présent Arrangement.  

9. Le présent Arrangement sera conclu en langues allemande et anglaise, les deux 
textes faisant également foi.  

Si le Gouvernement de la République islamique du Pakistan accepte les propositions 
contenues dans les paragraphes 1 à 9 ci-dessus, la présente Note et la Note de réponse ex-
primant l’agrément de votre Gouvernement constituent un Arrangement entre nos deux 
Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de votre Note de réponse.  

Veuillez accepter, M. le Secrétaire, l’assurance de ma plus haute considération. 
 

M. JÜRGEN KLEINER 
 

M. le Secrétaire 
Javed Burki 
Division des affaires économiques 
Islamabad 
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II 
 

No 3(3)CM.V/97 
GOUVERNEMENT DU PAKISTAN 

MINISTÈRE DES FINANCES, DES RECETTES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
(DIVISION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES) 

Télégramme : Économique 
Telex : ECDIV No : 05-634 

Islamabad, le 31 décembre 1997 

SECRÉTAIRE 
Tél. : 9210629 

Excellence, 
J'ai l'honneur d'accuser réception de la Note d’échange sur le projet « Bureau local de 

la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH » reçue avec la 
lettre de votre Ambassade n° Gz : EZ440.45 en date du 22 janvier 1997, qui se lit comme 
suit : 

 
[Voir note I] 

 
Je confirme par la présente que le Gouvernement de la République islamique du Pa-

kistan accepte les propositions contenues dans les paragraphes 1 à 9 ci-dessus de la Note 
susmentionnée. 

Veuillez accepter, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération. 
 

AFTAB AHMAD KHAN 
 
S.E. M. Jürgen Kleiner 
Ambassadeur 
République fédérale d’Allemagne 
Islamabad 
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No. 47900 
____ 

 
Latvia 

 

and 
 

Albania 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Council of 
Ministers of the Republic of Albania on the mutual protection of classified in-
formation. Tirana, 16 December 2009 

Entry into force:  21 May 2010 by notification, in accordance with article 16  
Authentic texts:  Albanian, English and Latvian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 15 October 2010 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

Albanie 

Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Conseil des Mi-
nistres de la République d'Albanie relatif à la protection mutuelle des informa-
tions classifiées. Tirana, 16 décembre 2009 

Entrée en vigueur :  21 mai 2010 par notification, conformément à l'article 16  
Textes authentiques :  albanais, anglais et letton 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 15 octobre 2010 

 169 



Volume 2697, I-47900 

 
[ ALBANIAN TEXT – TEXTE ALBANAIS ] 

 

 170 



Volume 2697, I-47900 

 

 171 



Volume 2697, I-47900 

 

 172 



Volume 2697, I-47900 

 

 173 



Volume 2697, I-47900 

 

 174 



Volume 2697, I-47900 

 

 175 



Volume 2697, I-47900 

 

 176 



Volume 2697, I-47900 

 

 177 



Volume 2697, I-47900 

 

 178 



Volume 2697, I-47900 

 

 179 



Volume 2697, I-47900 

 

 180 



Volume 2697, I-47900 

 

 181 



Volume 2697, I-47900 

 

 182 



Volume 2697, I-47900 

 

 183 



Volume 2697, I-47900 

 

 184 



Volume 2697, I-47900 

 

 185 



Volume 2697, I-47900 

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 

 186 



Volume 2697, I-47900 

 

 187 



Volume 2697, I-47900 

 

 188 



Volume 2697, I-47900 

 

 189 



Volume 2697, I-47900 

 

 190 



Volume 2697, I-47900 

 

 191 



Volume 2697, I-47900 

 

 192 



Volume 2697, I-47900 

 

 193 



Volume 2697, I-47900 

 

 194 



Volume 2697, I-47900 

 

 195 



Volume 2697, I-47900 

 

 196 



Volume 2697, I-47900 

 

 197 



Volume 2697, I-47900 

 

 198 



Volume 2697, I-47900 

 
[ LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON ] 

 

 199 



Volume 2697, I-47900 

 

 200 



Volume 2697, I-47900 

 

 201 



Volume 2697, I-47900 

 

 202 



Volume 2697, I-47900 

 

 203 



Volume 2697, I-47900 

 

 204 



Volume 2697, I-47900 

 

 205 



Volume 2697, I-47900 

 

 206 



Volume 2697, I-47900 

 

 207 



Volume 2697, I-47900 

 

 208 



Volume 2697, I-47900 

 

 209 



Volume 2697, I-47900 

 

 210 



Volume 2697, I-47900 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LET-
TONIE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLIQUE D'AL-
BANIE RELATIF À LA PROTECTION MUTUELLE DES INFORMA-
TIONS CLASSIFIÉES 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Conseil des Ministres de la Ré-
publique d'Albanie (ci-après dénommés « les Parties contractantes »), 

Ayant convenu d’ouvrir des négociations sur les questions liées aux aspects poli-
tiques et sécuritaires, d’élargir et d’approfondir leur coopération mutuelle, 

Conscients des changements de la situation politique dans le monde et reconnaissant 
l’importance du rôle de leur coopération mutuelle pour la stabilisation de la paix, la sécu-
rité internationale et la confiance réciproque, 

Réalisant qu’une coopération de qualité peut exiger des échanges d’Informations 
classifiées entre les Parties contractantes, 

Souhaitant assurer la protection mutuelle de toutes les Informations classifiées, qui 
ont été classifiées par une Partie contractante et transférées à l’autre Partie contractante, 

Désireux d’élaborer les directives réglementant la protection mutuelle des Informa-
tions classifiées, applicables à tous les futurs accords de coopération conclus entre les 
Parties contractantes et aux futurs Contrats classifiés souscrits entre les organismes des 
Parties contractantes et qui prévoient les échanges d’Informations classifiées, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
(1) L’expression « Informations classifiées » désigne tout renseignement, document 

et matériel de toute sorte qui, quelle que soit sa forme ou son aspect, le mode et les cir-
constances de sa création, doit être protégé contre tout accès non autorisé pour des raisons 
d’intérêt public ou de sécurité nationale et qui a été classifié par l’une ou l’autre des Par-
ties, conformément à ses lois et règlements internes. 

(2) L’expression « Partie contractante destinataire » désigne la Partie, ainsi que toute 
institution publique ou privée, à laquelle les Informations classifiées sont transmises. 

(3) L’expression « Partie contractante d’origine » désigne la Partie, ainsi que toute 
institution publique ou privée qui communique les Informations classifiées. 

(4) L’expression « Contrat classifié » désigne un accord contenant des Informations 
classifiées souscrit entre des entités des États des Parties contractantes ou entre des Entre-
preneurs des Parties contractantes, qui établit et définit les droits et les obligations appli-
cables entre elles.  
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(5) L’expression « Autorités compétentes chargées de la sécurité » s’entend des ins-
tituts de l’État de chacune des Parties contractantes, agréés et responsables d’assurer la 
protection des Informations classifiées transférées, reçues ou générées dans le courant des 
activités conjointes menées à bien sur leur propre territoire dans le cadre du présent Ac-
cord, conformément à leurs lois et règlements internes, et chargés de coordonner 
l’application du présent Accord. 

(6) Le terme « Entrepreneur » désigne une personne physique ou morale ayant la ca-
pacité juridique de conclure des Contrats classifiés. 

(7) Le terme « Visiteur » désigne un représentant officiel d’une Partie contractante 
chargé de visiter les installations de l’autre Partie contractante, impliquée dans des activi-
tés faisant appel à des Informations classifiées. 

(8) L’expression « habilitation de sécurité personnelle » désigne une résolution fon-
dée sur une procédure d’investigation, menée conformément aux lois et réglementations 
nationales de l’État d’une des Parties contractantes, selon laquelle une personne physique 
est dûment autorisée à accéder aux Informations classifiées et à les traiter, jusqu’au ni-
veau indiqué dans son habilitation. 

(9) L’expression « habilitation de sécurité des installations » désigne une résolution 
fondée sur une procédure d’investigation, attestant qu’un Entrepreneur, autre qu’une per-
sonne physique, est dûment autorisé à recevoir, manipuler et traiter des Informations clas-
sifiées, conformément aux lois et réglementations nationales de l’État d’une des Parties 
contractantes, jusqu’au niveau indiqué dans l’habilitation. 

(10) L’expression « Tierce Partie » désigne une organisation internationale, toute en-
tité publique ou personne morale qui n’est pas partie au présent Accord. 

(11) L’expression « le principe du besoin d’en connaître » désigne la nécessité 
d’avoir accès à des Informations classifiées dans le cadre de fonctions officielles et/ou 
pour l’accomplissement d’une mission concrète. 

(12) L’expression « Atteinte à la sécurité » désigne un acte ou une omission contraire 
aux lois et réglementations nationales, qui entraîne ou peut entraîner un accès non autorisé 
aux Informations classifiées. 

Article 2. Champ d’application 

Le présent Accord englobe toutes les activités pendant lesquelles des Informations 
classifiées sont échangées entre les Parties contractantes ou une personne physique ou 
morale sous la juridiction de leurs États afin de remplir leurs obligations pu-
bliques/officielles. 
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Article 3. Classifications de sécurité 

Les marques de classification de sécurité suivantes sont équivalentes en vertu du pré-
sent Accord : 

République de Lettonie  République d’Albanie Équivalent anglais 

SEVISKI SLEPENI  TEPER SEKRET  TOP SECRET 

SLEPENI   SEKRET  SECRET 

KONFIDENCIALI  KONFIDENCIAL CONFIDENTIAL 

DIENESTA VAJADZlBAM I KUFIZUAR  RESTRICTED 

Article 4. Autorités compétentes chargées de la sécurité 

(1) Les Autorités ou agences compétentes chargées de la sécurité des Parties con-
tractantes sont les suivantes : 
 
Pour la République de Lettonie : 
Constitution Protection Bureau 
Miera street 85a  
Riga, LV 1001 
Lettonie 
 
Pour le Conseil des Ministres de la République d'Albanie : 
Classified Information Security Directorate 
(Autorité nationale en matière de sécurité des Informations classifiées) 
Keshilli i Ministrave 
Bul. « Deshmoret e Kombit » 
Tirana 
Albanie 
 

(2) L’Autorité compétente chargée de la sécurité fournira des Informations à l’autre 
Autorité compétente chargée de la sécurité sur son organisation de la sécurité et ses règles 
de procédure afin de faciliter la comparaison en continu et de conserver des normes de 
sécurité comparables. 

(3) Les Autorités compétentes chargées de la sécurité favoriseront, sur demande, des 
inspections communes afin de vérifier que les Informations classifiées communiquées 
sont suffisamment protégées dans l’État de la Partie contractante destinataire. 

(4) Les Autorités compétentes chargées de la sécurité s’informeront mutuellement 
sans délai et par écrit de tout changement survenu dans les lois et réglementations natio-
nales de leurs États qui affecte la protection des Informations classifiées. 
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(5) En cas de nécessité, les Autorités compétentes chargées de la sécurité se consul-
teront l’une l’autre sur les questions techniques relatives à l’application du présent Accord 
et, sur arrangement mutuel, elles pourront élaborer des protocoles d’application addition-
nels. 

Article 5. Principes de sécurité 

(1) Conformément aux lois et réglementations nationales de leurs États et en vertu 
des dispositions du présent Accord, les Parties contractantes s’engagent à prendre toutes 
les mesures nécessaires afin de protéger les Informations classifiées transférées, reçues ou 
générées dans le cadre des activités conjointes menées à bien au titre du présent Accord. 

(2) Conformément aux dispositions de l’article 3 du présent Accord, les Parties con-
tractantes s’engagent à accorder aux Informations classifiées définies au paragraphe (1) 
du présent article, un niveau de protection équivalent à celui accordé à leurs propres In-
formations classifiées. 

(3) La classification de sécurité des Informations classifiées reçues peut être modi-
fiée avec le consentement préalable et écrit de la Partie contractante d’origine.  

(4) La Partie contractante d’origine est tenue d’informer la Partie contractante desti-
nataire de tout changement qui surviendrait dans les marques de classification de sécurité 
des Informations classifiées transférées. 

(5) En dehors des marques de classification de sécurité, la période de validité de la 
classification devra également être spécifiée sur les Informations classifiées transférées 
ou, lorsque cela ne s’avère pas possible en raison de la nature desdites Informations, dans 
un document séparé. Toute autre instruction de traitement de la Partie contractante 
d’origine visant à restreindre l’utilisation des Informations communiquées devra égale-
ment être précisée. Les marques et instructions susmentionnées devront être apposées par 
la Partie contractante destinataire, également dans sa langue officielle.  

(6) Par le biais de leurs Autorités compétentes chargées de la sécurité, les Parties 
contractantes se communiqueront mutuellement les nouvelles instructions de manipula-
tions visées au paragraphe (5) du présent article, toutes modifications y apportées et elles 
s’engagent à respecter ces changements. 

(7) L’accès aux Informations classifiées marquées KONFIDENClA-
LI/KONFIDENCIAL/CONFIDENTIAL et au-dessus, ainsi qu’aux lieux et installations 
où de telles Informations classifiées sont générées, traitées et stockées, ne sera accordé 
qu’aux personnes physiques qui ont obtenu une habilitation de sécurité personnelle adé-
quate et valable et auxquelles le principe de « besoin d’en connaître » s’applique. 

(8) L’accès aux Informations classifiées marquées DIENESTA VAJADZIBAM/ 
I KUFIZUAR/RESTRICTED sera limité aux personnes physiques auxquelles le principe 
de « besoin d’en connaître » s’applique. 

(9) Les Informations classifiées reçues au titre du présent Accord peuvent unique-
ment être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées. Les Informations 
classifiées générées dans le cadre d’activités conjointes peuvent uniquement être utilisées 
aux fins spécifiées dans l’Accord, sur lequel se basent lesdites activités. 
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Article 6. Habilitations de sécurité 

(l) Les Parties contractantes reconnaîtront mutuellement leurs habilitations person-
nelles de sécurité et les habilitations de sécurité des installations délivrées, conformément 
aux lois et règlements nationaux de leurs États. L’équivalence des habilitations de sécurité 
est déterminée conformément aux dispositions de l’article 3 du présent Accord. 

(2) Les Autorités compétentes chargées de la sécurité s’entraideront, sur demande et 
conformément aux lois nationales et aux réglementations des États des Parties contrac-
tantes, par rapport aux procédures de vérification relatives à l’émission d’habilitations de 
sécurité personnelles et d’habilitations de sécurité des installations. 

(3) Les Autorités compétentes chargées de la sécurité ont le droit de traiter les don-
nées personnelles contenues dans les habilitations de sécurité personnelles dans la mesure 
nécessaire pour l’application du présent Accord. Les données personnelles reçues seront 
protégées conformément aux lois et réglementations nationales des États des Parties con-
tractantes.  

Article 7. Divulgation d’Informations classifiées à des tiers 

(1) Les Informations classifiées reçues dans le cadre du présent Accord peuvent être 
divulguées à des tiers uniquement avec le consentement écrit de la Partie contractante 
d’origine. Cette autorisation doit faire l’objet d’une demande transmise par le biais des 
Autorités compétentes chargées de la sécurité. 

(2) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article s’appliquent également aux 
Informations classifiées générées dans le cadre d’activités conjointes, à condition 
d’obtenir le consentement écrit préalable de l’autre Partie contractante avant leur divulga-
tion. 

Article 8. Reproduction et traduction 

(1) Les Informations classifiées marquées SEVISKI SLEPENI/TEPER 
SEKRET/TOP SECRET peuvent uniquement être reproduites ou traduites avec le 
consentement écrit préalable de la Partie contractante d’origine, indiquant le nombre de 
copies maximal. 

(2) À l’exception des Informations classifiées visées au paragraphe (1) du présent 
article, le nombre de copies archivées d’Informations classifiées présentant d’autres 
marques de classifications de sécurité sera limité au nombre requis à des fins officielles.  

(3) Les copies et traductions d’Informations classifiées émanant de la Partie contrac-
tante d’origine recevront les mêmes marques de classification et la même protection que 
les originaux. 

(4) La traduction des Informations classifiées sera uniquement effectuée par des per-
sonnes possédant une habilitation personnelle de sécurité valable et du niveau adéquat. 
Une marque de classification de sécurité adéquate sera apposée sur les Informations clas-
sifiées traduites et on y ajoutera une note dans la langue de la traduction pour mettre en 
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évidence que les documents contiennent des Informations classifiées provenant de l’État 
de l’autre Partie contractante. 

Article 9. Destruction 

(1) Les Informations classifiées seront détruites de manière à empêcher leur recons-
truction totale ou partielle. 

(2) Les Informations classifiées marquées SEVISKI SLEPENI/TEPER 
SEKRET/TOP SECRET ne peuvent pas être détruites. Elles doivent être restituées aux 
Autorités compétentes chargées de la sécurité. 

(3) Sauf accord contraire entre les Autorités compétentes chargées de la sécurité, les 
entités autorisées de la Partie contractante destinataire peuvent détruire les Informations 
classifiées non mentionnées au paragraphe (2) du présent article, à l’échéance de leur pé-
riode de validité spécifiée par la Partie contractante d’origine ou lorsqu’elles ne sont plus 
nécessaires. L’Autorité compétente chargée de la sécurité d’origine en sera avertie par 
écrit. 

Article 10. Transfert d’Informations classifiées 

(1) Les Informations classifiées échangées entre les Parties contractantes dans le 
cadre du présent Accord sont transférées par la voie diplomatique. Elles peuvent égale-
ment être transmises codées par des systèmes de transmission de données câblés ou non. 
La Partie contractante destinataire est tenue de confirmer la réception des Informations 
classifiées par écrit. 

(2) D’autres moyens de transfert des Informations classifiées peuvent également être 
utilisés, de commun accord entre les Autorités compétentes chargées de la sécurité. 

Article 11. Visites 

(1) Les visites sur les sites d’une des Parties contractantes où des Informations clas-
sifiées sont traitées ou des programmes ou Contrats classifiés sont mis à exécution seront 
accessibles aux visiteurs de l’État de l’autre Partie contractante s’ils possèdent une autori-
sation écrite de l’Autorité compétente chargée de la sécurité de l’État de la Partie contrac-
tante qui reçoit les visiteurs. Cette autorisation n’est délivrée qu’aux personnes qui répon-
dent aux critères définis aux paragraphes (7) et (8) de l’article 5. 

(2) Les procédures concernant les visites sont définies et convenues entre les Autori-
tés compétentes chargées de la sécurité, conformément aux lois et réglementations in-
ternes des États des Parties contractantes. 

(3) Les demandes écrites de visite doivent comporter les Informations suivantes : 
a) La date et l’objet de la visite; les organismes et les installations qui recevront la 

visite; 
b) Les nom et prénom du visiteur, son lieu et sa date de naissance, sa nationalité, 

son numéro de passeport ou d’une autre pièce d’identité, le nom de son employeur; 
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c) L’attestation selon laquelle le visiteur possède une habilitation de sécurité per-
sonnelle du niveau requis, délivrée par l’Autorité compétente chargée de la sécurité. 

(4) Les Parties contractantes garantissent la protection des données personnelles des 
Visiteurs, conformément aux lois et réglementations internes de leurs États. 

Article 12. Contrats classifiés et entrepreneurs 

(1) Si l’une des Parties contractantes, une institution publique ou un entrepreneur 
exécute un Contrat classifié sur le territoire de l’État de l’autre Partie contractante, 
l’Autorité compétente chargée de la sécurité de cette autre Partie contractante assume la 
responsabilité de la protection des Informations classifiées reçues au titre du Contrat. 

(2) Avant que l’une ou l’autre des Parties contractantes ne communique à 
l’Entrepreneur les Informations classifiées reçues de l’autre Partie contractante, l’Autorité 
compétente chargée de la sécurité de l’État de ladite autre Partie contractante destinataire 
vérifie par elle-même si : 

a) Les Entrepreneurs possèdent les habilitations de sécurité adéquates pour les ins-
tallations; 

b) Toutes les personnes dont les fonctions exigent qu’elles disposent d’un accès aux 
Informations classifiées reçues possèdent les habilitations de sécurité personnelles appro-
priées et ont reçu une formation adéquate sur les responsabilités et les obligations rela-
tives à la protection des Informations classifiées. 

(3) Tous les Contrats classifiés comprennent une liste des Informations classifiées 
avec les données nécessaires pour l’identification unique desdites Informations transfé-
rées au titre du Contrat. 

(4) L’Autorité compétente chargée de la sécurité de la Partie contractante où les tra-
vaux sur le Contrat classifié sont réalisés veillera à la conformité des mesures de sécurité 
appliquées avec ses lois et réglementations nationales. 

(5) L’Entrepreneur a le droit, avec le consentement préalable de l’Autorité compé-
tente chargée de la sécurité de son État, d’impliquer des sous-traitants dans le Contrat 
classifié. Les éventuels sous-traitants doivent se conformer aux mêmes exigences de sécu-
rité que l’Entrepreneur. 

(6) Les Autorités compétentes chargées de la sécurité des Parties contractantes se 
communiquent mutuellement les noms de tous les Entrepreneurs et sous-traitants concer-
nés par le Contrat classifié. 

(7) Les Parties contractantes s’engagent à protéger les droits de propriété intellec-
tuelle liés aux Informations classifiées qu’elles s’échangent. 

Article 13. Atteinte à la sécurité 

(1) En cas d'atteinte à la sécurité ou si la sécurité des Informations classifiées est 
compromise, l’Autorité compétente chargée de la sécurité de la Partie contractante desti-
nataire doit en avertir sans délai l’Autorité compétente chargée de la sécurité de la Partie 
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contractante d’origine et elle doit veiller à ce qu’une enquête appropriée soit menée. Les 
Parties contractantes coopèrent pour l’enquête. 

(2) L’Autorité compétente chargée de la sécurité de l’État de la Partie contractante 
d’origine sera tenue informée des mesures prises pour limiter les dégâts provoqués par la 
sécurité compromise des Informations classifiées, de la fin de l’enquête et de ses résultats, 
des causes de l’incident et de l’étendue des dommages provoqués. 

Article 14. Frais 

Chacune des Parties contractantes supporte les frais qu’elle a encourus dans le cadre 
de l’application du présent Accord. 

Article 15. Règlement des litiges 

Tous les litiges découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord se-
ront réglés par la voie de consultations entre les Autorités compétentes chargées de la sé-
curité des Parties contractantes; en l’absence d’accord, ils seront réglés par la voie diplo-
matique. 

Article 16. Dispositions finales 

(1) Le présent Accord entrera en vigueur le trentième (30ème) jour qui suit la récep-
tion de la dernière des notes diplomatiques dans lesquelles les Parties contractantes se 
communiquent mutuellement l’accomplissement des formalités légales internes requises 
pour son entrée en vigueur. 

(2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 
(3) Le présent Accord peut être modifié par les Parties contractantes sur consente-

ment mutuel. Ces modifications seront proposées par écrit par la voie diplomatique et 
elles entreront en vigueur conformément aux modalités énoncées au paragraphe (1) du 
présent article. 

(4) Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord sur notification 
écrite transmise à l’autre Partie contractante par la voie diplomatique. Dans ce cas, le pré-
sent Accord viendra à échéance à l'expiration d'une période de six (6) mois à compter de 
la date de la réception de la note de dénonciation. 

(5) Après sa résiliation, toutes les Informations classifiées communiquées dans le 
cadre du présent Accord continueront d’être traitées et protégées conformément aux dis-
positions de l’Accord ou elles seront restituées à la Partie contractante d’origine. 

(6) À l’échéance du présent Accord, les Informations classifiées, que les Autorités 
compétentes chargées de la sécurité ont reçues sur la base d’arrangements préalables, 
avec l’obligation de les renvoyer, seront restituées à la Partie contractante d’origine. 
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FAIT à Tirana le 16 décembre 2009 en deux exemplaires originaux, chacun en 
langues lettone, albanaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de dif-
férences d’interprétation, le texte anglais prévaudra. 

Au nom du Gouvernement de la République de Lettonie : 

Au nom du Conseil des Ministres de la République d’Albanie : 
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No. 47901 
____ 

 
Latvia 

 

and 
 

Georgia 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government 
of Georgia on Cooperation in the field of Information Technologies. Tbilisi, 
8 December 2009 

Entry into force:  21 April 2010 by notification, in accordance with article 9  
Authentic texts:  English, Georgian and Latvian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 15 October 2010 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

Géorgie 

Accord de Coopération dans le domaine des Technologies de l'Information entre le 
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie. 
Tbilissi, 8 décembre 2009 

Entrée en vigueur :  21 avril 2010 par notification, conformément à l'article 9  
Textes authentiques :  anglais, géorgien et letton 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 15 octobre 2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie, 
ci-après dénommés « les Parties », 

Désireux de développer et d’approfondir une coopération mutuellement bénéfique 
dans le domaine des technologies de l'information dans le cadre de l’Accord de coopéra-
tion économique, industrielle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie signé à Tbilissi le 5 octobre 2005, 

Considérant que la Lettonie est devenue un État membre de l'Union européenne, 
Tenant compte du fait que la coopération dans le domaine des technologies de 

l’information et que la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel par le biais 
d'échanges d'idées, d'informations, de compétences et d'expériences sera mutuellement 
bénéfique aux deux Parties, 

Considérant la nécessité d’exploiter de manière plus approfondie les capacités des 
technologies de l’information ainsi que leurs applications possibles, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties, conformément à la législation nationale des deux États et dans le cadre 
de leurs réglementations du droit international, contribueront au renforcement des rela-
tions de coopération économique, industrielle, scientifique et technique dans le domaine 
des technologies de l’information et des applications des technologies de l’information.  

Article 2 

La coopération dans le domaine des technologies de l’information couvre les secteurs 
suivants : 

1. Développement des systèmes d’information et de communication; 
2. Développement d’applications de cybergouvernement; 
3. Normalisation des systèmes, produits et services de technologies de 

l’information; 
4. Création de services de la société de l’information et promotion de la coopéra-

tion dans les domaines du commerce électronique, de la télémédecine, des systèmes 
d’apprentissage à distance et de leur interopérabilité; 

5. Développement d’une infrastructure sécurisée de technologies de l’information 
et de solutions pour réseaux interopérables; 
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6. Promotion de la création de coentreprises dans le domaine des technologies de 
l’information par le biais de projets dans les deux pays ou dans des pays tiers conformé-
ment à des conditions mutuellement applicables; 

7. Promotion des capacités, compétences et opportunités de la société de 
l’information pour une formation permanente aux technologies de l’information et un 
usage actif de ces technologies; 

8. Développement d’une législation nationale dans le domaine des technologies de 
l’information et de leurs applications; 

9. Organisation de séminaires, conférences, forums et expositions communs; 
10. Arrangement de déplacements mutuels par des équipes représentatives des deux 

parties en vue d'échanger les expériences; 
11. Autres secteurs sur accord mutuel. 

Article 3 

En vue d'encourager les activités dans le domaine des technologies de l’information 
et d'augmenter la coopération et l'adoption de nouvelles technologies, les Parties encoura-
gent les organismes, les organisations et les entreprises concernés des deux pays à coopé-
rer dans la promotion d'une interaction plus rapprochée et d'un échange d'informations 
plus conséquent en matière de technologies de l’information et, si possible, à coopérer par 
la mise en œuvre de programmes et de projets précis. 

Article 4 

Les Parties assureront que les spécialistes des deux Parties prennent des mesures con-
jointes en vue d'appliquer l'expérience que la République de Lettonie et la Géorgie ont 
acquise dans le domaine de la promotion et du développement de solutions relatives aux 
technologies de l’information et d’applications connexes. 

Article 5 

Les organismes agréés responsables de la mise en œuvre du présent Accord et de la 
coordination des activités sont : 

- Le Ministère du développement régional et le Gouvernement local de la Répu-
blique de Lettonie, pour la République de Lettonie; 

- Le Ministère du développement économique de la Géorgie, pour la Géorgie.  

Article 6 

L’anglais sera la langue de travail utilisée pendant les activités communes des deux 
Parties. 
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Article 7 

Les différends entre les Parties découlant de l’interprétation et de l’application du 
présent Accord seront réglés par voie de négociations et de consultations. 

Article 8 

Les changements et modifications au présent Accord seront effectués sur consente-
ment mutuel des Parties par écrit. Lesdits changements et modifications seront exécutés 
sous forme de protocoles distincts, qui feront partie intégrante du présent Accord et entre-
ront en vigueur conformément à la procédure décrite à l'article 9 du présent Accord. 

Le présent Accord ne concerne pas les droits et obligations découlant d'autres ac-
cords internationaux qui sont signés par les Parties.  

Article 9 

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de réception de la dernière des notifica-
tions écrites, envoyées par la voie diplomatique par une Partie à l’autre afin de l’informer 
que les procédures légales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été ac-
complies. 

Le présent Accord restera en vigueur pendant cinq (5) ans et sera automatiquement 
reconduit pour une autre période de même durée, à moins que l'une des Parties n’informe 
l’autre par écrit de son intention d’y mettre fin, six (6) mois avant la date d’expiration de 
l’Accord. La dénonciation de l’Accord n’affectera pas la mise en œuvre des programmes 
et projets lancés au cours de sa période de validité, sauf si les Parties en conviennent au-
trement. 

FAIT à Tbilissi le 8 décembre 2009, en deux exemplaires originaux, chacun en 
langues lettone, géorgienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de di-
vergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaudra. 

Au nom du Gouvernement de la République de Lettonie : 

Au nom du Gouvernement de la Géorgie : 
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No. 47902 
____ 

 
Latvia 

 

and 
 

Denmark 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government 
of the Kingdom of Denmark on the Reciprocal Holding of Stocks of Crude Oil 
and Petroleum Products. Riga, 1 October 2009 

Entry into force:  1 October 2009 by signature, in accordance with article 9  
Authentic texts:  Danish1, English and Latvian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 15 October 2010 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

Danemark 

Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du 
Royaume du Danemark relatif à l'Imputation Réciproque des Stocks de Pétrole 
Brut et de Produits Pétroliers. Riga, 1er octobre 2009 

Entrée en vigueur :  1er octobre 2009 par signature, conformément à l'article 9  
Textes authentiques :  danois1, anglais et letton 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 15 octobre 2010 

1 The text is reproduced as submitted by the Party for registration — Le texte est reproduit tel qu'il a été 
soumis par la Partie procédant à l'enregistrement. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU 
DANEMARK RELATIF À L’IMPUTATION RÉCIPROQUE DES 
STOCKS DE PÉTROLE BRUT ET DE PRODUITS PÉTROLIERS 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du Royaume du 
Danemark (les « Parties contractantes »), 

Considérant que la Directive 2006/67/CE du Conseil du 24 juillet 2006 (ci-après dé-
nommée « Directive ») fait obligation aux États membres de la Communauté économique 
européenne de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et de produits pétro-
liers, 

Considérant que l’article 7 de la Directive envisage la constitution de stocks sur le 
territoire d’un État membre pour le compte d’entreprises établies dans un autre État 
membre, en vertu d’accords entre les Gouvernements, 

Tenant compte de la législation nationale ayant trait à l’accumulation de stocks de 
pétrole, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Aux fins du présent Accord : 
L’expression « autorité compétente » désigne l’autorité gouvernementale qui, dans 

chacune des Parties contractantes, est chargée d’assurer la supervision du respect des 
obligations des entreprises en matière de stocks. 

L’expression « crise d’approvisionnement » désigne une crise d’approvisionnement 
telle que déclarée par une institution de l’Union européenne ou de l’Agence internationale 
de l’énergie. 

Le terme « territoire » désigne la zone sur laquelle chacune des Parties contractantes 
exerce sa juridiction et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, les îles Féroé et le 
Groenland ne sont pas compris. 

Le terme « entreprise » désigne toute entreprise, organisme ou entité établi sur le ter-
ritoire d’une Partie contractante qui, conformément à la législation nationale de cette Par-
tie contractante, est autorisée à détenir des stocks aux fins de faciliter l’application, soit 
par ladite entreprise ou ledit organisme ou entité, soit par une tierce partie, de la loi con-
cernant les obligations de stockage de pétrole de ladite Partie contractante ou de l’autre 
Partie contractante. 

 256 



Volume 2697, I-47902 

Article 2 

Le présent Accord s’applique aux stocks de pétrole brut et de tous produits pétroliers, 
y compris les mélanges et les produits finis couverts par la Directive et qui ont été accep-
tés par les autorités compétentes des deux Parties contractantes comme étant des stocks 
auxquels l’Accord s’applique. 

Article 3 

(1) Une entreprise établie en Lettonie peut détenir des stocks auxquels le présent 
Accord s’applique au Danemark. Ces stocks peuvent être détenus : 

(a) Directement par l’entreprise établie en Lettonie, ou 
(b) Par une entreprise établie au Danemark, au nom de l’entreprise située en Letto-

nie. 
(2) Une entreprise établie au Danemark peut détenir des stocks auxquels le présent 

Accord s’applique en Lettonie. Ces stocks peuvent être détenus : 
(a) Directement par l’entreprise établie au Danemark, ou 
(b) Par une entreprise établie en Lettonie, au nom de l’entreprise située au Dane-

mark. 
(3) Pour que les stocks remplissent les conditions de l’article 2 du présent Accord, 

l’entreprise demandant à ce que lesdits stocks soient acceptés en vertu de cet article doit 
s’engager à les détenir elle-même ou par le biais d’une tierce partie, à partir du premier 
jour de tout mois civil pendant au moins trois mois civils complets, après acceptation par 
les autorités compétentes des deux Parties contractantes.  

(4) Aux fins des obligations nationales en matière de stocks telles qu’énoncées par 
l’Union européenne et l’Agence internationale de l’énergie, les stocks qui ont été acceptés 
en vertu de l’article 2 du présent Accord ne pourront pas être pris en considération dans 
l’État où ils sont détenus mais seront pris en compte par l’État où l’entreprise habilitée à 
demander les stocks est établie.  

Article 4 

Aucune des Parties contractantes ne s’oppose au transfert de son territoire des stocks 
auxquels s’applique le présent Accord, conformément aux instructions de l’autorité com-
pétente de l’autre Partie contractante.  

Article 5 

(1) Aucun stock ne peut être accepté en vertu de l’article 2 du présent Accord 
comme étant un stock auquel s’applique le présent Accord, à moins que : 

(a) L’entreprise désireuse de détenir les stocks à l’extérieur de l’État où elle est éta-
blie (« la première entreprise ») ait fourni à l’autorité compétente dudit État, au plus tard 
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un mois civil avant le début de la période sur laquelle porte l’acceptation, les renseigne-
ments ci-après : 

(i) Ses nom et adresse, ainsi que les nom et adresse de l’entreprise établie dans 
l’État où les stocks seront détenus (« la deuxième entreprise ») et qui doit 
détenir les stocks en son nom; 

(ii) La catégorie et la quantité des stocks; 
(iii) La période pendant laquelle les stocks seront détenus; 

(b) La première et la deuxième entreprise consentent à ce que les autorités compé-
tentes des Parties contractantes se communiquent tout renseignement obtenu aux fins de 
l’application du présent Accord. 

(2) Dans le cas où une entreprise demande à détenir à l’extérieur de l’État où elle est 
établie, des stocks qui n’appartiendront pas à ladite entreprise (« l’entreprise bénéfi-
ciaire ») mais qui seront tenus à sa disposition par une autre entreprise (« l’entreprise dé-
légante »), outre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, aucun stock ainsi dé-
tenu ne peut être accepté en vertu de l’article 2 du présent Accord comme étant des stocks 
auxquels s’applique le présent Accord, à moins que : 

(a) Les stocks soient détenus dans le cadre d’un accord écrit entre l’entreprise béné-
ficiaire et l’entreprise délégante (ci-après « le Contrat »), lequel s’appliquera pendant 
toute la période sur laquelle porte l’acceptation; 

(b) L’entreprise bénéficiaire possède le droit contractuel d’acquérir les stocks pen-
dant toute la période du contrat et que la méthode d’établissement des prix de ces acquisi-
tions soit convenue entre les parties intéressées; 

(c) La disponibilité effective des stocks pour l’entreprise délégante soit garantie en 
tout temps pendant la période du contrat; 

(d) L’entreprise délégante soit soumise à la juridiction de la Partie contractante sur 
le territoire de laquelle les stocks sont situés en ce qui concerne les pouvoirs juridiques 
que possède ladite Partie contractante de contrôler et de vérifier l’existence des stocks. 

(3) Dans le cas où l’autorité compétente d’une Partie contractante a reçu les rensei-
gnements visés à l’alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article, ou toute modification ap-
portée auxdits renseignements, et accepte les stocks en question comme étant des stocks 
auxquels s’applique le présent Accord, ladite autorité communique les renseignements à 
l’autorité compétente de l’autre Partie contractante, au plus tard quinze jours ouvrables 
avant le début de la période sur laquelle porte l’acceptation, et lui notifie son acceptation.  

(4) L’autorité compétente à qui cette notification est adressée (« la deuxième autori-
té compétente ») doit déployer tous ses efforts pour informer l’autorité compétente de 
l’autre Partie contractante (la « première autorité compétente ») si elle accepte ou non les 
stocks en question en tant que stocks auxquels s’applique le présent Accord au plus tard 
dix jours ouvrables avant le début de la période sur laquelle porte l’acceptation. Dans le 
cas où une telle notification n’a pas été reçue par la première autorité compétente avant la 
date de début de cette période, la deuxième autorité compétente sera censée n’avoir pas 
accepté les stocks en question comme étant des stocks auxquels s’applique le présent Ac-
cord. 
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(5) Toute acceptation en vertu des paragraphes 3 ou 4 du présent article peut être re-
tirée par l’une ou l’autre autorité compétente si une inexactitude quelconque importante 
est découverte dans les renseignements fournis en ce qui concerne ladite acceptation en 
vertu de l’alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article, ou si un changement important est 
intervenu dans la situation à laquelle se rapportent ces renseignements. Avant de retirer 
une acceptation en vertu de la présente disposition, l’autorité compétente intéressée in-
forme l’autorité compétente de l’autre Partie contractante et donne à l’entreprise ayant 
fourni les renseignements la possibilité raisonnable de présenter ses observations. 

(6) Nonobstant les délais prescrits à l’article 5, les autorités compétentes peuvent, si 
nécessaire, convenir de prolonger l’un ou la totalité de ces délais.  

Article 6 

(1) Chaque autorité compétente demande à toute entreprise détenant des stocks sur 
le territoire de l’autre Partie contractante de fournir un rapport statistique, au moins men-
suel, de ces stocks dans les six semaines qui suivent l’expiration de la période sur laquelle 
portent ces rapports. 

(2) Chaque rapport statistique devant être fourni en vertu du paragraphe 1 du présent 
article comporte : 

(a) Les nom et adresse de l’entreprise détenant les stocks sur le territoire de l’autre 
Partie contractante et, le cas échéant, les nom et adresse de l’entreprise située dans l’État 
où les stocks seront détenus, et qui doit les détenir en son nom; 

(b) La catégorie et la quantité des stocks.  
(3) L’autorité compétente vérifie, en exerçant de temps en temps ses compétences 

d’inspection, les informations contenues dans les relevés statistiques remis et informe sur-
le-champ l’autorité compétente de l’autre Partie contractante de toute contradiction im-
portante concernant ces informations. 

(4) Les autorités compétentes coopèrent en matière d’utilisation de leurs compé-
tences d’inspection si l’une des autorités considère qu’une telle coopération est nécessaire 
à l’égard de stocks particuliers détenus aux termes du présent Accord. 

Article 7 

Les Parties contractantes se consulteront dans les meilleurs délais raisonnables : 
(a) En cas de crise des approvisionnements; ou 
(b) À la demande de l’une d’entre elles pour : 

(i) Résoudre une quelconque difficulté se présentant pour l’interprétation ou 
l’application du présent Accord; ou 

(ii) Modifier toute clause du présent Accord. 
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Article 8 

Le présent Accord peut être modifié moyennant un accord écrit entre les Parties con-
tractantes. L’Accord modifié entre en vigueur lorsque les Parties contractantes se sont 
mutuellement notifié par voie diplomatique l’accomplissement de leurs exigences respec-
tives nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord modifié. 

Article 9 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. 

Article 10 

(1) Le présent Accord reste en vigueur indéfiniment mais peut être unilatéralement 
dénoncé par l’une ou l’autre des Parties contractantes moyennant un préavis, notifié par 
écrit par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante, au plus tard six mois avant la 
fin de l’année civile. Le présent Accord cesse alors d’être en vigueur dès le premier jour 
de l’année civile suivante.  

(2) Si un Gouvernement exerce le pouvoir de dénonciation visé au paragraphe 1 du 
présent article, il doit immédiatement en informer par écrit la Commission des Commu-
nautés européennes avant que cette dénonciation ne prenne effet. 

(3) Le pouvoir de dénonciation visé au paragraphe 1 du présent article ne sera pas 
exerçable pendant une crise des approvisionnements. 

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

FAIT en deux exemplaires originaux, à Riga, le 1er octobre 2009, en langues lettone, 
danoise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation, la version en langue anglaise prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 
ARTIS KAMPARS 

Ministre de l’économie 

Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark : 
UFFE OTTO WOLFFHECHEL 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
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Latvia 

 

and 
 

Armenia 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government 
of the Republic of Armenia on economic, industrial, scientific and technical co-
operation. Yerevan, 10 December 2009 

Entry into force:  7 April 2010 by notification, in accordance with article 9  
Authentic texts:  Armenian, English and Latvian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 15 October 2010 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

Arménie 

Accord de coopération économique, industrielle, scientifique et technique entre le 
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Répu-
blique d'Arménie. Erevan, 10 décembre 2009 

Entrée en vigueur :  7 avril 2010 par notification, conformément à l'article 9  
Textes authentiques :  arménien, anglais et letton 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 15 octobre 2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, INDUSTRIELLE, SCIENTI-
FIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE D’ARMÉNIE 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République 
d’Arménie, ci-après dénommés « les Parties contractantes », 

Rappelant le développement de relations amicales entre la République de Lettonie et 
la République d’Arménie, 

Désireux de renforcer, maintenir et développer la coopération économique, indus-
trielle, scientifique et technique entre les Parties contractantes et d’intensifier et diversi-
fier leurs échanges commerciaux, 

Guidés par les principes de l’égalité, des intérêts mutuels et du droit international, 
Prenant en compte les engagements de la République de Lettonie en tant qu’État 

membre de l’Union européenne, 
Tenant compte des dispositions de l’Accord de partenariat et de coopération entre les 

Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République 
d’Arménie, d’autre part, signé le 22 avril 1996, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objectifs 

1. Les Parties contractantes s’engagent, dans le cadre de leurs législations natio-
nales respectives et en tenant compte de leurs obligations internationales, à développer, 
renforcer et diversifier leur coopération économique, industrielle, scientifique et tech-
nique sur la base de bénéfices réciproques et dans tous les secteurs d’intérêt mutuel. 

2. Ladite coopération visera en particulier à : 
(i) Renforcer et diversifier les relations économiques entre les Parties contrac-

tantes; 
(ii) Encourager la coopération entre les organisations et les entreprises, y com-

pris les petites et moyennes entreprises, en vue de promouvoir les investis-
sements, les joint ventures et autres formes de coopération entre elles. 

Article 2. Champ d’application 

1. La coopération entre les Parties contractantes convenue à l’article premier con-
cernera, notamment, les secteurs suivants :  

(i) L’industrie; 
(ii) Les sciences, technologies et innovations; 
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(iii) La politique d’investissement; 
(iv) Le transport et le transit; 
(v) Le tourisme; 
(vi) L’agriculture; 
(vii) La protection de l’environnement; 
(viii)Les technologies de l’information et de la communication; 
(ix) Le développement régional; 
(x) Les autres secteurs d’intérêt mutuel qui encouragent le développement de la 

coopération économique, industrielle, scientifique et technique. 
2. Les Parties contractantes se consulteront afin d’identifier les secteurs prioritaires 

de leur coopération ainsi que de nouveaux secteurs de coopération économique, indus-
trielle, scientifique et technique. 

Article 3. Mesures de coopération 

Afin d’atteindre les objectifs du présent Accord, les Parties contractantes 
s’efforceront de faciliter et de promouvoir, entre autres : 

(i) La communication et la coopération entre les institutions gouvernementales; 
(ii) Les liens entre les organisations, chambres et associations professionnelles; 
(iii) Les visites, contacts et les activités destinées à promouvoir la coopération 

entre les personnes physiques, les représentants officiels et les organisations 
économiques; 

(iv) L’organisation de foires et d’expositions;  
(v) L’organisation de séminaires et de symposiums; 
(vi) La formation de joint ventures et toute autre forme d’activités économiques 

conjointes;  
(vii) La participation des petites et moyennes entreprises aux relations écono-

miques bilatérales; 
(viii)Les activités de promotion du commerce. 

Article 4. Échange d’informations 

1. Les Parties contractantes échangeront régulièrement des informations sur le 
commerce, les investissements, les services financiers ainsi que d’autres informations né-
cessaires à la promotion et à la facilitation de la coopération économique, industrielle, 
scientifique et technique. 

2. Les Parties contractantes reconnaissent l’importance d’une protection efficace 
des droits de la propriété intellectuelle. Les Parties contractantes échangeront des infor-
mations régulièrement à propos des lois et des procédures régissant la protection des 
droits de la propriété intellectuelle dans leur pays respectif. 
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Article 5. Constitution de la Commission intergouvernementale 

1. Dans le but d’accomplir les tâches fixées à l’article premier du présent Accord, 
les Parties contractantes procéderont à la constitution de la Commission intergouverne-
mentale lettone-arménienne pour la coopération économique, industrielle, scientifique et 
technique (ci-après dénommée la « Commission intergouvernementale »). 

2. Cette Commission intergouvernementale sera composée de représentants des 
autorités nationales respectives des Parties contractantes. 

3. La Commission intergouvernementale se réunira en session chaque fois que cela 
sera nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans, alternativement dans la Répu-
blique de Lettonie et en dans la République d’Arménie. 

4. La Commission intergouvernementale peut inviter des représentants des cercles 
commerciaux des Parties contractantes à prendre part à son travail. 

Article 6. Termes de la Commission intergouvernementale 

1. La Commission intergouvernementale aura principalement les fonctions sui-
vantes :  

(i) Superviser et examiner la mise en œuvre du présent Accord ainsi que toute 
question susceptible de découler de l’application du présent Accord; 

(ii) Discuter des programmes de coopération économique, industrielle, scienti-
fique et technique dans des domaines d’intérêt commun; 

(iii) Examiner les problèmes susceptibles d’entraver le développement d’une 
coopération économique et d’échanges commerciaux entre les Parties con-
tractantes; 

(iv) Comparer les statistiques des Parties contractantes. 
2. La Commission intergouvernementale émettra des recommandations sur les 

amendements et ajouts au présent Accord. 

Article 7. Règlement des différends 

Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord est 
réglé dans le cadre de négociations et de consultations entre les Parties contractantes. 

Article 8. Amendements 

1. Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées et complétées d’un 
commun accord par les Parties contractantes. 

2. Ces amendements et ajouts prendront la forme de Protocoles additionnels qui fe-
ront partie intégrante du présent Accord et entreront en vigueur conformément à la procé-
dure décrite à l’article 9 du présent Accord. 
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Article 9. Dispositions finales 

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notifi-
cation diplomatique écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent que les obli-
gations internes légales nécessaires à son entrée en vigueur sont réunies. 

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 
3. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer par notification écrite à 

l’autre Partie. Ladite dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant 
la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu ladite notification. 

FAIT à Erevan, le 10 décembre 2009, en deux exemplaires originaux, en langues let-
tone, arménienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. 

En cas de divergence dans l’interprétation du présent Accord, le texte anglais pré-
vaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 
ARTIS KAMPARS 

Ministre de l’économie de la République de Lettonie 

Pour le Gouvernement de la République d’Arménie : 
NERSES YERITSYAN 

Ministre de l’économie de la République d’Arménie 
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and 
 

Estonia 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government 
of the Republic of Estonia on the Reciprocal Holding of Stocks of Crude Oil and 
Petroleum Products. Riga, 6 August 2009 

Entry into force:  6 August 2009 by signature, in accordance with article 9  
Authentic texts:  English, Estonian and Latvian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 15 October 2010 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

Estonie 

Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de 
la République d'Estonie relatif à l'Imputation Réciproque des Stocks de Pétrole 
Brut et de Produits Pétroliers. Riga, 6 août 2009 

Entrée en vigueur :  6 août 2009 par signature, conformément à l'article 9  
Textes authentiques :  anglais, estonien et letton 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 15 octobre 2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LET-
TONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE 
RELATIF À L’IMPUTATION RÉCIPROQUE DES STOCKS DE PÉ-
TROLE BRUT ET DE PRODUITS PÉTROLIERS 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République 
d’Estonie (ci-après dénommés les « Parties contractantes »), 

Considérant que la Directive 2006/67/CE du Conseil du 24 juillet 2006 fait obliga-
tion aux États membres de la Communauté économique européenne de maintenir un ni-
veau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (« la Directive »), 

Considérant que l’article 7 de la Directive envisage la constitution de stocks sur le 
territoire d’un État membre pour le compte d’entreprises situées dans un autre État 
membre, en vertu d’accords entre les Gouvernements, 

Tenant compte de leurs législations nationales respectives relatives à l’accumulation 
de stocks de pétrole, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Aux fins du présent Accord : 
L’expression « autorité compétente » désigne l’autorité gouvernementale qui, dans 

chacune des Parties contractantes, est chargée d’assurer la supervision du respect des 
obligations des entreprises en matière de constitution de stocks. 

L’expression « crise d’approvisionnement » désigne une crise d’approvisionnement 
telle que déclarée par un organisme de l’Union européenne; 

Le terme « territoire » désigne la zone sur laquelle chacune des Parties contractantes 
exerce sa juridiction; 

Le terme « entreprise » désigne toute entreprise, organisme ou entité établi sur le ter-
ritoire d’une Partie contractante qui, conformément à la législation nationale de cette Par-
tie contractante, est autorisée à détenir des stocks aux fins de faciliter l’application, soit 
par ladite entreprise ou ledit organisme ou entité, soit par une tierce partie, de la loi con-
cernant les obligations de stockage de pétrole de ladite Partie contractante ou de l’autre 
Partie contractante. 

Article 2 

Le présent Accord s’applique aux stocks de pétrole brut et de tous produits pétroliers, 
y compris les mélanges et les produits finis couverts par la Directive et qui ont été accep-
tés par les autorités compétentes des deux Parties contractantes comme étant des stocks 
auxquels l’Accord s’applique. 
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Article 3 

(1) Une entreprise située en Lettonie peut détenir des stocks auxquels le présent Ac-
cord s’applique en Estonie. Ces stocks peuvent être détenus : 

(a) Directement par l’entreprise située en Lettonie, ou 
(b) Par une entreprise située en Estonie, au nom de l’entreprise située en Lettonie. 
(2) Une entreprise située en Estonie peut détenir des stocks auxquels le présent Ac-

cord s’applique en Lettonie. Ces stocks peuvent être détenus : 
(a) Directement par l’entreprise située en Estonie, ou 
(b) Par une entreprise située en Lettonie, au nom de l’entreprise située en Estonie.  
(3) Pour que les stocks remplissent les conditions de l’article 2 du présent Accord, 

l’entreprise demandant à ce que lesdits stocks soient acceptés en vertu de cet article doit 
s’engager à les détenir elle-même ou par le biais d’une tierce partie, à partir du premier 
jour de tout mois civil pendant au moins trois mois civils complets, après acceptation par 
les autorités compétentes des deux Parties contractantes.  

(4) Dans le cas où une entreprise détient des stocks au nom d’une autre entreprise, 
conformément aux alinéas b) du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article, les 
stocks en question ne pourront pas être pris en considération par la première entreprise 
mentionnée dans sa propre déclaration de stocks. 

Article 4 

Aucune des Parties contractantes ne s’oppose au transfert de son territoire des stocks 
auxquels s’applique le présent Accord, conformément aux instructions de l’autorité com-
pétente de l’autre Partie contractante.  

Article 5 

(1) Aucun stock ne peut être accepté en vertu de l’article 2 du présent Accord 
comme étant un stock auquel s’applique le présent Accord, à moins que :  

(a) L’entreprise désireuse de détenir les stocks à l’extérieur de l’État où elle est éta-
blie (« la première entreprise ») ait fourni à l’autorité compétente dudit État, au plus tard 
quinze jours ouvrables avant le début de la période sur laquelle porte l’acceptation, les 
renseignements ci-après : 

(i) Ses nom et adresse, ainsi que les nom et adresse de l’entreprise située dans 
l’État où les stocks seront détenus (« la deuxième entreprise ») et qui doit 
détenir les stocks en son nom; 

(ii) La catégorie et la quantité des stocks; 
(iii) La période pendant laquelle les stocks seront détenus; 
(iv) L’emplacement du ou des dépôts où les stocks seront détenus; et 
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(b) La première et la deuxième entreprise consentent à ce que les autorités compé-
tentes des Parties contractantes se communiquent tout renseignement obtenu aux fins de 
l’application du présent Accord. 

(2) Dans le cas où une entreprise demande à détenir à l’extérieur de l’État où elle est 
établie, des stocks qui n’appartiendront pas à ladite entreprise (« l’entreprise bénéfi-
ciaire ») mais qui seront tenus à sa disposition par une autre entreprise (« l’entreprise dé-
légante »), outre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, aucun stock ainsi dé-
tenu ne peut être accepté en vertu de l’article 2 du présent Accord comme étant des stocks 
auxquels s’applique le présent Accord, à moins que : 

(a) Les stocks soient détenus dans le cadre d’un accord écrit entre l’entreprise béné-
ficiaire et l’entreprise délégante (ci-après « le Contrat »), lequel s’appliquera pendant 
toute la période sur laquelle porte l’acceptation; 

(b) L’entreprise bénéficiaire possède le droit contractuel d’acquérir les stocks pen-
dant toute la période du contrat et que la méthode d’établissement des prix de ces acquisi-
tions soit convenue entre les parties intéressées; 

(c) La disponibilité effective des stocks pour l’entreprise bénéficiaire soit garantie 
en tout temps pendant la période du contrat; et 

(d) L’entreprise délégante soit soumise à la juridiction de la Partie contractante sur 
le territoire de laquelle les stocks sont situés en ce qui concerne les pouvoirs juridiques 
que possède ladite Partie contractante de contrôler et de vérifier l’existence des stocks. 

(3) Dans le cas où l’autorité compétente d’une Partie contractante a reçu les rensei-
gnements visés à l’alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article, ou toute modification ap-
portée auxdits renseignements, et accepte les stocks en question comme étant des stocks 
auxquels s’applique le présent Accord, ladite autorité communique les renseignements à 
l’autorité compétente de l’autre Partie contractante, au plus tard dix jours ouvrables avant 
le début de la période sur laquelle porte l’acceptation, et lui notifie son acceptation.  

(4) L’autorité compétente à qui cette notification est adressée (« la deuxième autori-
té compétente ») doit déployer tous ses efforts pour informer l’autorité compétente de 
l’autre Partie contractante (la « première autorité compétente ») si elle accepte ou non les 
stocks en question en tant que stocks auxquels s’applique le présent Accord au plus tard 
cinq jours ouvrables avant le début de la période sur laquelle porte l’acceptation. Dans le 
cas où une telle notification n’a pas été reçue par la première autorité compétente avant la 
date de début de cette période, la deuxième autorité compétente sera censée n’avoir pas 
accepté les stocks en question comme étant des stocks auxquels s’applique le présent Ac-
cord.  

(5) Toute acceptation en vertu des paragraphes 3 ou 4 du présent article peut être re-
tirée par l’une ou l’autre autorité compétente si une inexactitude quelconque importante 
est découverte dans les renseignements fournis en ce qui concerne ladite acceptation en 
vertu de l’alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article, ou si un changement important est 
intervenu dans la situation à laquelle se rapportent ces renseignements. Avant de retirer 
une acceptation en vertu de la présente disposition, l’autorité compétente intéressée in-
forme l’autorité compétente de l’autre Partie contractante et donne à l’entreprise ayant 
fourni les renseignements la possibilité raisonnable de présenter ses observations. 
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(6) Nonobstant les délais prescrits à l’article 5, les autorités compétentes peuvent, si 
nécessaire, convenir de prolonger l’un ou la totalité de ces délais.  

Article 6 

(1) Chaque autorité compétente demande à toute entreprise détenant des stocks sur 
le territoire de l’autre Partie contractante de fournir un rapport statistique, au moins men-
suel, de ces stocks dans les six semaines qui suivent l’expiration de la période sur laquelle 
portent ces rapports. Chacune des autorités compétentes transmet à l’autre des copies de 
chaque rapport statistique. 

(2) Chaque rapport statistique devant être fourni en vertu du paragraphe 1 du présent 
article comporte : 

(a) Les nom et adresse de l’entreprise détenant les stocks sur le territoire de l’autre 
Partie contractante et, le cas échéant, les nom et adresse de l’entreprise située dans l’État 
où les stocks seront détenus, et qui doit les détenir en son nom; 

(b) La catégorie et la quantité des stocks;  
(c) L’emplacement du ou des dépôts où les stocks sont détenus. 
(3) L’autorité compétente vérifie, en exerçant de temps en temps ses compétences 

d’inspection, les informations contenues dans les relevés statistiques remis et informe sur-
le-champ l’autorité compétente de l’autre Partie contractante de toute contradiction signi-
ficative concernant ces informations.  

(4) Les autorités compétentes coopèrent en matière d’utilisation de leurs compé-
tences d’inspection si l’une des autorités considère qu’une telle coopération est nécessaire 
à l’égard de stocks particuliers détenus aux termes du présent Accord. 

Article 7 

Les Parties contractantes se consulteront dans les meilleurs délais raisonnables : 
(a) En cas de crise des approvisionnements; ou 
(b) À la demande de l’une d’entre elles pour : 

(i) Résoudre une quelconque difficulté se présentant pour l’interprétation ou 
l’application du présent Accord; ou 

(ii) Modifier toute clause du présent Accord. 

Article 8 

Le présent Accord peut être modifié moyennant un accord écrit entre les Parties con-
tractantes. L’Accord modifié entre en vigueur lorsque les Parties contractantes se sont 
mutuellement notifié par la voie diplomatique l’accomplissement de leurs procédures res-
pectives nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord modifié. 
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Article 9 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. 

Article 10 

(1) Le présent Accord reste en vigueur indéfiniment mais peut être dénoncé par 
l’une ou l’autre des Parties contractantes moyennant un préavis, notifié par écrit par la 
voie diplomatique à l’autre Partie contractante, au plus tard six mois avant la fin de 
l’année civile. Le présent Accord cesse alors d’être en vigueur dès le premier jour de 
l’année civile suivante.  

(2) Aucune des Parties contractantes n’exerce le pouvoir de dénonciation visé au pa-
ragraphe 1 du présent article sans avoir informé la Commission des Communautés euro-
péennes de son intention. 

(3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas pendant 
une crise des approvisionnements. 

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

FAIT en deux exemplaires originaux, à Riga, le 6 août 2009, en langues lettone, es-
tonienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation, la version en langue anglaise prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 
ARTIS KAMPARS 

Ministre de l’économie 

Pour le Gouvernement de la République d’Estonie : 
JAAK JÕERÜÜT 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Estonie auprès de la Lettonie 
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No. 47905 
____ 

 
Latvia 

 

and 
 

Finland 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government 
of the Republic of Finland on the Reciprocal Holding of Stocks of Crude Oil 
and Petroleum Products. Riga, 30 October 2009 

Entry into force:  10 July 2010 by notification, in accordance with article 9  
Authentic texts:  English, Finnish and Latvian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 15 October 2010 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

Finlande 

Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de 
la République de Finlande relatif à l'Imputation Réciproque des Stocks de Pé-
trole Brut et de Produits Pétroliers. Riga, 30 octobre 2009 

Entrée en vigueur :  10 juillet 2010 par notification, conformément à l'article 9  
Textes authentiques :  anglais, finnois et letton 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 15 octobre 2010 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LET-
TONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE 
RELATIF À L’IMPUTATION RÉCIPROQUE DES STOCKS DE PÉ-
TROLE BRUT ET DE PRODUITS PÉTROLIERS 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République 
de Finlande (les « Parties contractantes »), 

Considérant que la Directive 2006/67/CE du Conseil du 24 juillet 2006 fait obliga-
tion aux États membres de la Communauté économique européenne de maintenir un ni-
veau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, 

Considérant que l’article 7 de la Directive envisage la constitution de stocks sur le 
territoire d’un État membre pour le compte d’entreprises situées dans un autre État 
membre, en vertu d’accords entre les Gouvernements, 

Tenant compte de la législation nationale relative à l’accumulation de stocks de pé-
trole, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Aux fins du présent Accord : 
L’expression « autorité compétente » désigne l’autorité gouvernementale qui, dans 

chacune des Parties contractantes, est chargée d’assurer la supervision du respect des 
obligations des entreprises en matière de stocks. 

L’expression « crise d’approvisionnement » désigne une crise d’approvisionnement 
telle que déclarée par un organisme de l’Union européenne. 

Le terme « territoire » désigne la zone sur laquelle chacune des Parties contractantes 
exerce sa juridiction. 

Le terme « entreprise » désigne toute entreprise, organisme ou entité établi sur le ter-
ritoire d’une Partie contractante qui, conformément à la législation nationale de cette Par-
tie contractante, est autorisé à détenir des stocks aux fins de faciliter l’application, soit par 
ladite entreprise ou ledit organisme ou entité, soit par une tierce partie, de la loi concer-
nant les obligations de stockage de pétrole de ladite Partie contractante ou de l’autre Par-
tie contractante. 

L’expression « État membre » désigne chaque État membre de l’Union européenne. 

Article 2 

Le présent Accord s’applique aux stocks de pétrole brut et de tous produits pétroliers, 
y compris les mélanges et les produits finis couverts par la Directive et qui ont été accep-
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tés par les autorités compétentes des deux Parties contractantes comme étant des stocks 
auxquels l’Accord s’applique. 

Article 3 

(1) Une entreprise établie en Lettonie peut détenir des stocks auxquels le présent 
Accord s’applique en Finlande. Ces stocks peuvent être détenus : 

(a) Directement par l’entreprise située en Lettonie, ou 
(b) Par une entreprise établie en Finlande, au nom de l’entreprise située en Lettonie. 
(2) Une entreprise établie en Finlande peut détenir des stocks auxquels le présent 

Accord s’applique en Lettonie. Ces stocks peuvent être détenus : 
(a) Directement par l’entreprise établie en Finlande, ou 
(b) Par une entreprise établie en Lettonie, au nom de l’entreprise établie en Finlande. 
(3) Pour que les stocks remplissent les conditions de l’article 2 du présent Accord, 

l’entreprise demandant à ce que lesdits stocks soient acceptés en vertu de cet article doit 
s’engager à les détenir elle-même ou par le biais d’une tierce partie, à partir du premier 
jour de tout mois civil pendant au moins trois mois civils complets, après acceptation par 
les autorités compétentes des deux Parties contractantes.  

(4) Dans le cas où une entreprise détient des stocks au nom d’une autre entreprise, 
conformément aux alinéas b) du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article, les 
stocks en question ne pourront pas être pris en considération par la première entreprise 
mentionnée dans sa propre déclaration de stocks. 

Article 4 

Aucune des Parties contractantes ne s’oppose au transfert de son territoire des stocks 
auxquels s’applique le présent Accord, conformément aux instructions de l’autorité com-
pétente de l’autre Partie contractante.  

Article 5 

(1) Aucun stock ne peut être accepté en vertu de l’article 2 du présent Accord 
comme étant un stock auquel s’applique le présent Accord, à moins que :  

(a) L’entreprise désireuse de détenir les stocks à l’extérieur de l’État où elle est éta-
blie (« la première entreprise ») ait fourni à l’autorité compétente dudit État, au plus tard 
trente jours avant le début de la période sur laquelle porte l’acceptation, les renseigne-
ments ci-après : 

(i) Ses nom et adresse, ainsi que les nom et adresse de l’entreprise située dans 
l’État où les stocks seront détenus (« la deuxième entreprise ») et qui doit 
détenir les stocks en son nom; 

(ii) La catégorie et la quantité des stocks; 
(iii) L’emplacement du ou des dépôts où les stocks seront détenus; 
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(iv) La période pendant laquelle les stocks seront détenus; 
(v) Les dispositions de tout accord en vertu duquel les stocks seront détenus au 

nom de la première entreprise par la deuxième entreprise. 
(b) La première et la deuxième entreprise consentent à ce que les autorités compé-

tentes des Parties contractantes se communiquent tout renseignement obtenu aux fins de 
l’application du présent Accord. 

(2) Dans le cas où une entreprise demande à détenir à l’extérieur de l’État où elle est 
établie, des stocks qui n’appartiendront pas à ladite entreprise (« l’entreprise bénéfi-
ciaire ») mais qui seront tenus à sa disposition par une autre entreprise (« l’entreprise dé-
légante »), outre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, aucun stock ainsi dé-
tenu ne peut être accepté en vertu de l’article 2 du présent Accord comme étant des stocks 
auxquels s’applique le présent Accord, à moins que : 

(a) Les stocks soient détenus dans le cadre d’un accord écrit entre l’entreprise béné-
ficiaire et l’entreprise délégante (ci-après « le Contrat »), lequel s’appliquera pendant 
toute la période sur laquelle porte l’acceptation; 

(b) La première entreprise bénéficiaire possède le droit contractuel d’acquérir les 
stocks pendant toute la période du contrat et que la méthode d’établissement des prix de 
ces acquisitions soit convenue entre les parties intéressées; 

(c) La disponibilité effective des stocks pour la première entreprise soit garantie en 
tout temps pendant la période du contrat;  

(d) La deuxième entreprise soit soumise à la juridiction de la Partie contractante sur 
le territoire de laquelle les stocks sont situés en ce qui concerne les pouvoirs juridiques 
que possède ladite Partie contractante de contrôler et de vérifier l’existence des stocks. 

(3) Dans le cas où l’autorité compétente d’une Partie contractante a reçu les rensei-
gnements visés à l’alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article, ou toute modification ap-
portée auxdits renseignements, et accepte les stocks en question comme étant des stocks 
auxquels s’applique le présent Accord, ladite autorité communique les renseignements à 
l’autorité compétente de l’autre Partie contractante, au plus tard vingt et un jours avant le 
début de la période sur laquelle porte l’acceptation, et lui notifie son acceptation.  

(4) L’autorité compétente à qui ces renseignements et cette notification sont dûment 
adressés (« la deuxième autorité compétente ») doit déployer tous ses efforts pour infor-
mer l’autorité compétente de l’autre Partie contractante (« la première autorité compé-
tente ») si elle accepte ou non les stocks en question en tant que stocks auxquels 
s’applique le présent Accord au plus tard quatorze jours avant le début de la période sur 
laquelle porte l’acceptation. Dans le cas où une telle notification n’a pas été reçue par la 
première autorité compétente avant la date de début de cette période, la deuxième autorité 
compétente sera censée n’avoir pas accepté les stocks en question comme étant des stocks 
auxquels s’applique le présent Accord.  

(5) Toute acceptation en vertu des paragraphes 3 ou 4 du présent article peut être re-
tirée par l’une ou l’autre autorité compétente si une inexactitude quelconque importante 
est découverte dans les renseignements fournis en ce qui concerne ladite acceptation en 
vertu de l’alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article, ou si un changement important est 
intervenu dans la situation à laquelle se rapportent ces renseignements. Avant de retirer 
une acceptation en vertu de la présente disposition, l’autorité compétente intéressée in-
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forme l’autorité compétente de l’autre Partie contractante et donne à l’entreprise ayant 
fourni les renseignements la possibilité raisonnable de présenter ses observations. 

(6) Nonobstant les délais prescrits à l’article 5, les autorités compétentes peuvent, si 
nécessaire, convenir de prolonger l’un ou la totalité de ces délais.  

Article 6 

(1) Chaque autorité compétente demande à toute entreprise détenant des stocks sur 
le territoire de l’autre Partie contractante de fournir un rapport statistique, au moins men-
suel, de ces stocks dans les six semaines qui suivent l’expiration de la période sur laquelle 
portent ces rapports. Chacune des autorités compétentes transmet à l’autre des copies de 
chaque rapport statistique. 

(2) Chaque rapport statistique devant être fourni en vertu du paragraphe 1 du présent 
article comporte :  

(a) Les nom et adresse de l’entreprise détenant les stocks sur le territoire de l’autre 
Partie contractante et, le cas échéant, les nom et adresse de l’entreprise située dans l’État 
où les stocks seront détenus, et qui doit les détenir en son nom; 

(b) La catégorie et la quantité des stocks; et 
(c) L’emplacement du ou des dépôts où les stocks sont détenus. 
(3) L’autorité compétente vérifie, en exerçant de temps en temps ses compétences 

d’inspection, les informations contenues dans les relevés statistiques remis et informe sur-
le-champ l’autorité compétente de l’autre Partie contractante de toute contradiction im-
portante concernant ces informations.  

(4) Les autorités compétentes coopèrent en matière d’utilisation de leurs compé-
tences d’inspection si l’une des autorités considère qu’une telle coopération est nécessaire 
à l’égard de stocks particuliers détenus aux termes du présent Accord. 

Article 7 

Les Parties contractantes se consulteront dans les meilleurs délais raisonnables : 
(a) En cas de crise des approvisionnements; ou 
(b) À la demande de l’une d’entre elles pour : 

(i) Résoudre une quelconque difficulté se présentant pour l’interprétation ou 
l’application du présent Accord; ou 

(ii) Modifier toute clause du présent Accord. 

Article 8 

Le présent Accord peut être modifié moyennant un accord écrit entre les Parties con-
tractantes. L’Accord modifié entre en vigueur lorsque les Parties contractantes se sont 
mutuellement notifié par la voie diplomatique l’accomplissement de leurs procédures res-
pectives nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord modifié. 
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Article 9 

Les Gouvernements se notifient mutuellement lorsque leurs procédures constitution-
nelles nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies. Le présent 
Accord entre en vigueur le trentième jour suivant la date de réception de la dernière des 
deux notes.  

Article 10 

(1) Le présent Accord reste en vigueur indéfiniment mais peut être unilatéralement 
résilié par l’une ou l’autre des Parties contractantes moyennant un préavis, notifié par 
écrit par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante, au plus tard six mois avant la 
fin de l’année civile. Le présent Accord cesse alors d’être en vigueur dès le premier jour 
de l’année civile suivante.  

(2) Aucune des Parties contractantes n’exerce le pouvoir de résiliation visé au para-
graphe 1 du présent article sans avoir informé la Commission des communautés euro-
péennes de son intention. 

(3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas pendant 
une crise des approvisionnements. 

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

FAIT en deux exemplaires originaux, à Riga, le 30 octobre 2009, en langues lettone, 
finnoise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation, la version en langue anglaise prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 
ARTIS KAMPARS 

Ministre de l’économie 

Pour le Gouvernement de la République de Finlande : 
HANNU HEINONEN 

Adjoint au Chef de mission 
Ambassade de Finlande 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LET-
TONIE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL RELATIF À 
L’EXERCICE D’UN EMPLOI RÉMUNÉRÉ PAR LES MEMBRES DE LA 
FAMILLE D’UN MEMBRE D’UNE MISSION DIPLOMATIQUE OU 
D’UN POSTE CONSULAIRE 

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

Conscients que les membres de la famille d’un agent diplomatique qui font partie de 
son ménage, en particulier le (la) conjoint(e), souhaitent travailler dans l’État où le 
membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire est affecté, 

Désireux de faciliter l’exercice d’activités rémunérées par lesdits membres de la fa-
mille dans l’État d’accueil, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
1. L’expression « Membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire » 

désigne tout employé de l’État d’envoi qui n’est pas un ressortissant ni un résident per-
manent de l’État d’accueil et qui est affecté à une fonction officielle dans l’État d’accueil 
dans le cadre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire. 

2. L’expression « Membre de la famille » d’un membre d’une mission diplomatique 
ou d’un poste consulaire désigne : 

a. Le (la) conjoint(e), légal(e) ou de fait, conformément à la législation applicable 
de l’État d’envoi; 

b. Les enfants à charge non mariés de moins de 21 ans ou les enfants à charge non 
mariés de moins de 25 ans qui poursuivent des études à temps plein aboutissant à une 
qualification substantielle auprès d’une université ou d’un autre établissement 
d’enseignement supérieur reconnu(e) par chaque État; et  

c. Les enfants non mariés physiquement ou mentalement handicapés.  

Article 2. Autorisation d’exercer une activité rémunérée 

1. Le membre de la famille faisant partie du ménage d’un membre d’une mission 
diplomatique ou d’un poste consulaire de l’État d’envoi désigné pour mener à bien une 
mission officielle dans l’État d’accueil sera autorisé à exercer un emploi rémunéré dans 
l’État d’accueil conformément aux dispositions de la législation en vigueur de l’État 
d’accueil et aux dispositions du présent Accord. 
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2. L’État d’accueil se réserve le droit de refuser l’autorisation d’exercer un emploi 
dans certains cas, notamment : 

a. Si l’employeur est l’État d’accueil, y compris ses organismes semi-autonomes, 
fondations, entreprises publiques et entreprises mixtes public-privé; 

b. Si l’activité compromet la sécurité nationale de l’État d’accueil.  
3. L’autorisation d’exercer une activité rémunérée dans l’État d’accueil produit ses 

effets uniquement durant la période d’affectation du membre d’une mission diplomatique 
ou d’un poste consulaire dans l’État d’accueil. 

Article 3. Procédures 

1. L’exercice, par un membre de la famille, d’une activité rémunérée dans l’État 
d’accueil sera soumis aux dispositions du présent Accord et subordonné à l’autorisation 
préalable des autorités compétentes par le biais d’une demande envoyée, au nom du 
membre de la famille, par l’ambassade de l’État d’envoi au Service du Protocole du Mi-
nistère des affaires étrangères de l’État d’accueil, en précisant le poste demandé, les coor-
données de l’employeur potentiel et toute autre information demandée par l’autorité con-
cernée, dans le respect de ses formes et procédures. Les autorités compétentes de l’État 
d’accueil, après avoir vérifié que la personne en question correspond aux catégories défi-
nies dans le présent Accord et compte tenu des dispositions internes applicables, informe 
officiellement l’ambassade de l’État d’envoi, par l’intermédiaire du Service du Protocole 
du Ministère des affaires étrangères de l’État d’accueil, que la personne est autorisée à 
exercer la fonction requise, conformément à la législation applicable de l’État d’accueil. 

2. Si le membre de la famille souhaite changer d’employeur, à tout moment après la 
délivrance du permis de travail, il devra introduire une nouvelle demande d’autorisation. 

3. L’autorisation pour un membre de la famille ou pour l’employeur potentiel 
d’exercer un emploi rémunéré n’entraînera aucune dispense de satisfaire aux exigences, 
procédures ou charges normalement applicables à tout emploi, qu’elles soient liées aux 
caractéristiques personnelles, aux qualifications professionnelles ou commerciales ou 
autres. Dans le cas des professions exigeant des qualifications spéciales, le membre de la 
famille ne saurait être exempté de satisfaire aux exigences applicables. Les dispositions 
de l’Accord ne peuvent être interprétées comme impliquant la reconnaissance, par l’autre 
Partie contractante, d’un diplôme scolaire ou professionnel. 

Article 4. Privilèges et immunités en matière civile et administrative  

Au cas où un membre de la famille jouirait dans l’État d’accueil de l’immunité de ju-
ridiction en matière civile et administrative, en vertu des dispositions de la Convention de 
Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ou en vertu des règles du droit internatio-
nal coutumier indiquées dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 
1963, cette immunité est levée pour tous les actes ou omissions découlant de l’exercice de 
l’emploi rémunéré et rentrant dans le champ d’application du droit civil ou administratif 
de l’État d’accueil. Cette levée d’immunité de juridiction en matière civile ou administra-
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tive n’est pas considérée comme s’étendant à l’immunité d’exécution de la décision judi-
ciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise. 

Article 5. Immunité pénale 

Au cas où un membre de la famille jouirait de l’immunité de juridiction en matière 
pénale dans l’État d’accueil, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques de 1961, ou en vertu des règles du droit international coutumier 
indiquées dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 : 

a. Les dispositions relatives à l’immunité de juridiction en matière pénale dans 
l’État d’accueil continuent de s’appliquer pour tout acte ou omission découlant de l'exer-
cice de l'emploi rémunéré. 

b. Toutefois, en cas d’infractions graves commises dans le cadre de l’exercice de 
l’emploi rémunéré et sur demande écrite de l’État d’accueil, l’État d’envoi envisage sé-
rieusement de lever l’immunité du membre de la famille concerné de juridiction en ma-
tière pénale dans l’État d’accueil. 

c. Cette levée d’immunité de juridiction pénale n’est pas considérée comme 
s’étendant à l’immunité d’exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une 
levée spécifique devra être requise.  

Article 6. Régimes fiscal et de sécurité sociale 

Conformément aux dispositions de la Convention sur les relations diplomatiques 
de 1961 et conformément aux règles du droit international coutumier indiquées dans la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, un membre de la famille 
autorisé à exercer un emploi rémunéré est assujetti aux régimes fiscal et de sécurité so-
ciale de l'État d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet 
État. 

Article 7. Règlement de différends 

Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord est 
réglé par voie de consultations mutuelles. 

Article 8. Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière no-
tification, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des formalités juridiques in-
ternes requises pour son entrée en vigueur. 

2. Le présent Accord restera en vigueur pour une période indéfinie.  
3. Le présent Accord peut être modifié par consentement écrit et mutuel des Par-

ties. Toute modification du présent Accord suivra la même procédure que pour son entrée 
en vigueur. 
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4. Chaque Partie peut mettre fin à l’Accord à tout moment, moyennant un préavis 
écrit de six (6) mois transmis par la voie diplomatique. 

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

FAIT à New York, le 22 septembre 2009, correspondant au 4e du mois de Tishri, en 
deux exemplaires originaux, chacun en langues lettone, hébraïque et anglaise, tous les 
textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais pré-
vaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël : 
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