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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 
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tut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour enre-
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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] 

SECURITY AGREEMENT BETWEEN ROMANIA AND THE KINGDOM OF SPAIN 
ON THE RECIPROCAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION 

In order to protect classified information exchanged between them, Romania and the Kingdom 
of Spain, hereinafter referred to as “the Parties”, have agreed as follows: 

Article 1. Applicability 

1. This Security Agreement (hereinafter “the Agreement”) shall constitute the basis for any 
activity involving the exchange of classified information between the Parties, in accordance with 
national legislation, in connection with the following cases: 

(a) Cooperation between the Parties affecting national defence and any other matter related to 
national security; 

(b) Cooperation, joint ventures, contracts or other any relation between State agencies or oth-
er public or private entities of the Parties in the field of national defence and any other matter re-
lated to national security; 

(c) The sale of equipment, products and technical expertise. 
2. This Agreement shall not affect the obligations of the two Parties under other internation-

al agreements and shall not be used against the interests, security and territorial integrity of other 
States. 

Article 2. Definitions 

For the purposes of this Agreement:  
1. “Classified Information” means any information, document or material, irrespective of its 

physical form, to which a security classification has been applied in accordance with national legis-
lation and which must therefore be protected; 

2. “Classified Document” means any kind of record containing classified information, irre-
spective of its physical form or characteristics, including, among other things, written or printed 
material, data processing cards and tapes, maps, charts, photographs, paintings, drawings, engrav-
ings, sketches, notes and working papers, carbon paper copies and ink ribbons, or reproductions 
made by any means or process, and any type of magnetic or electronic, optical or video, sound or 
voice recording, and portable automatic data processing equipment with resident computer storage 
media and with removable computer storage media; 

3. “Classified Material” means any object or item of machinery, prototype, equipment, 
weapon, etc., made mechanically or by hand, or produced in a manufacturing process, which has 
been assigned a security classification; 

4. “Security Classification” means the assignment of a national classification in accordance 
with the laws of Parties; 
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5. “Classified Contract” means an agreement between two or more contractors which creates 
and defines their rights and obligations, and contains or involves classified information; 

6. “Contractor or Subcontractor” means an individual or a legal entity possessing the legal 
capacity to conclude classified contracts; 

7. “Security Breach” means any act or omission contrary to national legislation which causes 
or could cause the compromise of classified information; 

8. “Compromise of Classified Information” means a situation in which, owing to a security 
breach or harmful activity (such as espionage, acts of terrorism or theft), the classified information 
has lost its confidentiality, integrity or availability, or when the support services and resources 
have lost their integrity or availability. This includes loss, total or partial disclosure, unauthorized 
modification, and destruction or denial of service; 

9. “Additional Security Clauses” means the document issued by the competent authority as 
part of a classified contract or subcontract, which specifies the security requirements or elements 
of the contract that require protection; 

10. “Security Classification Guide” means the list of classified information, materials and ac-
tivities related to the classified contract and their classification levels, included in the additional 
security clauses; 

11. “Personal Security Clearance” means certification by the National Security Authori-
ty/Designated Security Authority that a person is eligible to have access to classified information, 
in accordance with the respective national legislation; 

12. “Facility Security Clearance /Industrial Security Authorization” means certification by the 
National Security Authority/Designated Security Authority that, from a security point of view, a 
facility has the physical and organizational capacity needed to handle and store classified infor-
mation, in accordance with national legislation; 

13. “Need-to-Know” means the principle under which access to classified information may be 
granted, individually, only to persons who need to work with or access such information in per-
forming their functions; 

14. “National Security Authority” means the institution with nationally attributed authority 
which, in accordance with the laws of Parties, ensures uniform application of classified infor-
mation protection measures. Said authorities are listed in article 7; 

15. “Designated Security Authority” means the national authority with specific duties in terms 
of the protection of classified information, and responsibility for applying the security require-
ments defined in this Agreement; 

16. “Third Party” means any person, institution, national or international organization, public 
or private entity, that is not a Party to this Agreement. 

Article 3. Protection of classified information 

1. In accordance with their legislation, the Parties shall take appropriate measures to protect 
the classified information that is transmitted, received, created or developed as a result of an 
agreement or relationship between them. The Parties shall provide the same level of protection to 
all classified information exchanged or received, in accordance with the security classification 
equivalence specified in article 4. 
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2. The Receiving Party shall not use a lower security classification for classified information 
received, or declassify such information, without prior written consent from the National Security 
Authority of the Originating Party. The National Security Authority of the Originating Party shall 
inform the National Security Authority of the Receiving Party of any changes to the security classi-
fication of the information exchanged. 

3. Classified Documents received may only be reproduced or translated, in any form, with 
the written consent of the Originating Party. All reproductions of classified documents will be 
marked with the same security classification as the original, and shall be protected in the same 
manner as the original information. The number of copies shall be limited to that needed for offi-
cial purposes. 

4. Classified Documents and Materials shall be destroyed only with the written consent of 
the Originating Party, or following a request from the Originating Party, in accordance with the 
laws of Parties, so as to make it impossible to reconstruct the classified information, either in 
whole or in part. If the Originating Party does not agree to the destruction of the classified docu-
ments or materials, they will be returned to it. 

5. The Receiving Party shall notify the Originating Party of the destruction of classified in-
formation. Documents or materials marked “SECRETO / STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ 
DEOSEBITĂ / TOP SECRET” shall not be destroyed, but will be returned to the Originating Par-
ty. 

6. Access to places and facilities in which activities related to the classified information are 
undertaken, or where the classified information is stored, shall be restricted exclusively to persons 
possessing a personal security clearance corresponding to the security classification of the infor-
mation in question, based on the “need-to-know” principle. 

7. Access to classified information shall be restricted exclusively to persons with a personal 
security clearance valid for the security classification of the information for which access is re-
quired, pursuant to the “need-to-know” principle. 

8. Neither Party shall transmit classified information received to a third party without written 
permission from the National Security Authority of the Party that released the said information. 

Neither Party shall invoke this Agreement to obtain classified information which the other Par-
ty has received from a third party. 

9. Each Party shall monitor fulfilment of national legislation by the public and/or private 
agencies that store, develop, generate and/or use the classified information of the other Party. 

10. Before a representative of a Party releases classified information to a representative of the 
other Party, the Receiving Party shall notify the Originating Party that the former representative 
has a higher level of personal security clearance than the security classification assigned to the in-
formation to be accessed, and that the classified information in question is protected under the pro-
visions of this Agreement. 

Article 4. Security classifications 

1. The security classifications applicable to information exchanged under this Agreement in-
clude: 
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(a) For Romania, SECRET DE SERVICIU, SECRET, STRICT SECRET and STRICT 
SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ; 

(b) For the Kingdom of Spain, DIFUSIÓN LIMITADA, CONFIDENCIAL, RESERVADO 
and SECRETO. 

2. The Parties agree upon the following national security classification equivalencies: 
 

The Kingdom of Spain Romania English Equivalent 

SECRETO STRICT SECRET DE 
IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ 

TOP SECRET 

RESERVADO STRICT SECRET SECRET 
CONFIDENCIAL SECRET CONFIDENTIAL 

DIFUSIÓN LIMITADA SECRET DE SERVICIU RESTRICTED 

Article 5. Personal security clearance 

1. Each Party shall ensure that any person who requires access to classified information, by 
virtue of their employment or duties, has a personal security clearance at the appropriate security 
classification level, issued by the National Security Authority/Designated Security Authority, in 
accordance with the respective national legislation. 

2. Upon request, the National Security Authorities of the Parties, subject to the respective 
national legislation, shall assist each other in investigative procedures related to personal security 
clearance and facility security clearance/industrial security authorization. Specific measures may 
be agreed upon between the National Security Authorities of the Parties for this purpose. 

3. The Parties shall mutually recognize the certificates of personal security clearance and fa-
cility security clearance/industrial security authorization issued under their respective laws. 

4. The National Security Authorities shall inform each other of any change in the capacity of 
individuals or legal entities to access or handle classified information.  

Article 6. Provision of classified information 

1. Pursuant to its legislation, the Receiving Party shall adopt all reasonable measures at its 
disposal to protect classified information, transmitted by the Originating Party, from disclosure un-
der a legislative provision or legal instrument, unless the Originating Party consents to such disclo-
sure. If a request is made to declassify or disclose classified information transmitted under the pro-
visions of this Agreement, the Receiving Party shall immediately notify the Originating Party and 
the Parties shall consult each other before making a decision. 

2. Subject to the provisions of paragraph 1, unless written consent to the contrary is given, 
the Receiving Party shall not disclose, use or permit the disclosure or use of the classified infor-
mation, other than for the purposes and within the limits specified by, or on behalf of, the Originat-
ing Party. 
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3. Subject to the provisions of paragraph 1, the Receiving Party shall not provide or grant, 
disclose, or permit the sale or disclosure to a third party of classified information transmitted under 
the provisions of this Agreement without the prior written consent of the Originating Party. 

Article 7. National Security Authorities 

1. National Security Authorities responsible, at the national level, for the application and 
control of measures adopted in application of this Agreement are: 

 
In the Kingdom of Spain In Romania 

Secretario de Estado 
Director del Centro Nacional de 
Inteligencia 
Oficina Nacional de Seguridad 
Avda. Padre Huidobro, s/n  
28023 Madrid 
ESPAÑA 

Guvernul României 
Oficiul Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat Bucureşti 
Str. Mureş nr. 4 sector 1  
RUMANIA 

 
2. To maintain the same levels of security, each National Security Authority shall provide 

the other National Security Authority with information about its security organization and proce-
dures, upon request. To this end, the National Security Authorities also agree that authorized offi-
cials of both countries shall exchange visits. 

Article 8. Visits 

1. Visits which involve access to classified information of nationals of one Party to the other 
Party shall require prior written approval from the National Security Authority/Designated Security 
Authority of the Host Party. 

2. Visits which involve access to classified information of a national of a third party shall be 
authorized only by written consent of the Originating Party. 

3. The National Security Authority/Designated Security Authority of the Party from which 
the visit originates shall provide the National Authority Security/Designated Security Authority of 
the Host Party with data on future visitors, in accordance with the procedures defined in the above-
mentioned paragraphs. 

4. Each Party shall only allow visits involving access to classified information by visitors 
from the other Party if said visitors: 

(a) Have been granted an adequate personal security clearance by the Security Authori-
ty/Designated Security Authority of the Party from which the visit originates; and 

(b) Have been authorized to receive or have access to classified information in accordance 
with the laws of their Party. 

5. The National Authority Security/Designated Security Authority of the Originating Party 
shall inform the National Authority Security/Designated Security Authority of the Host Party of the 
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planned visit, through an application to visit, which must be received at least twenty (20) working 
days before the scheduled date of the visit or visits. 

6. In urgent cases, an application to visit may be transmitted with at least five (5) working 
days’ notice. 

7. The application to visit must indicate: 
(a) The full name of the visitor, his/her place and date of birth, nationality, and passport or 

identity document number; 
(b) The name of the business, company or organization which the visitor represents or be-

longs to; 
(c) The name and address of the establishment, company or organization to be visited; 
(d) A certification of the visitor’s personal security clearance; 
(e) The object and purpose of the visit or visits; 
(f) The date and expected duration of the visit or visits requested. In the case of recurrent vis-

its, the total period covered by the visits shall be indicated; 
(g) The name and telephone number of the contact in the establishment or facility to be visit-

ed, as well as previous contacts and any other information that serves to justify the visit or visits; 
(h) The date, signature and official seal of the competent National Security Authority or Des-

ignated Security Authority. 
8. The validity of an authorization to visit shall not exceed twelve (12) months. 
9. The National Authority Security/Designated Security Authority of the Host Party shall 

provide the security officers of the establishment, facility or organization to be visited with data on 
the persons authorized to visit. 

10. In cases related to a specific project or contract, lists of recurrent visitors may be pre-
pared, subject to approval by both Parties. Such lists shall be valid for an initial period not exceed-
ing twelve (12) months and may be extended for an equal period with the prior approval of the Na-
tional Authority Security/Designated Security Authority of both Parties. Once a list has been ap-
proved, the organization of the visit may be agreed upon directly between the respective estab-
lishments or firms with regard to the persons included on the list. 

11. All visitors shall comply with national laws on the protection of classified information in 
force in the Host Party. 

12. Each Party shall protect the personal data of the visitors in accordance with the relevant 
national legislation. 

13. Representatives from both National Security Authorities/Designated Security Authorities 
may visit each other to: 

(a) Analyse procedures for the protection of classified information; 
(b) Analyse the measures adopted by the contractors to implement this Agreement. 
In this case, the date of the visit shall be agreed upon by the Parties and be notified thirty (30) 

days in advance. 
14. The Parties shall provide to each other, in writing, data on the authorities that will be re-

sponsible for the procedure, control and supervision of applications to visit. 
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Article 9. Industrial security 

1. Should either of the Parties award a classified contract to be carried out in the territory of 
the other Party, the latter Party shall assume responsibility for the protection of classified infor-
mation relating to the contract in accordance with its legislation. 

2. Before providing contractors/subcontractors or potential contractors/subcontractors with 
any classified information received from the other Party, the Receiving Party shall provide the fol-
lowing through the National Security Authority/Designated Security Authority: 

(a) Certificates of facility security clearance/industrial security authorization issued to con-
tractors/subcontractors or potential contractors/subcontractors, provided they meet the respective 
requirements for issuance; 

(b) Certificates of personal security clearance to all personnel whose duties require access to 
classified information, provided they meet the respective requirements for issuance. 

3. The Parties shall ensure that each classified contract includes additional security clauses 
containing: 

(a) A Security Classification Guide; 
(b) A procedure for reporting changes in the security classification of classified information; 
(c) Communication channels and electromagnetic transmission media; 
(d) The transport procedure; 
(e) Official inspections; 
(f) The competent authorities responsible for coordinating security under the classified con-

tract; 
(g) The obligation to notify any compromise, whether real or perceived, of the classified in-

formation. 
4. Procedures relating to classified contracts will be developed and agreed upon by the Na-

tional Security Authorities/Designated Security Authorities of the Parties. 
5. The Parties shall ensure the protection of copyright, industrial property rights — includ-

ing patents — and all other rights related to the classified information exchanged between them, in 
accordance with their legislation. 

6. The National Security Authorities/Designated Security Authorities of each Party shall no-
tify the security conditions of an establishment or a contractor on its territory when requested by 
National Security Authorities/Designated Security Authorities of the other Party. The National Se-
curity Authorities/Designated Security Authorities of each Party shall also notify the security 
clearance situation of one of its nationals when requested to do so. Such notifications will be con-
sidered to be a guarantee of facility security clearance and personal security clearance, respective-
ly. 

7. When a contractor/individual does not have a personal security clearance/facility security 
clearance, or has a clearance level lower than that required, either of the National Security Authori-
ties/Designated Security Authorities shall ask the other National Security Authority/Designated 
Security Authority to initiate the procedure for its granting or extension, in accordance with its 
laws and national security regulations. A personal security clearance/facility security clearance in-
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formation form will be provided if the investigations prove satisfactory. Otherwise, the applicant’s 
National Security Authority/Designated Security Authority will be informed. 

8. If any of the National Security Authorities/Designated Security Authorities has 
knowledge of any incident relating to the protection of classified information, it shall immediately 
report the relevant facts to the other National Security Authority/Designated Security Authority, 
analyse them and communicate the results of such investigation to the other National Security Au-
thority/Designated Security Authority. 

9. If requested by the other Party, either of the National Security Authorities/Designated Se-
curity Authorities shall cooperate in the investigation of incidents related to the protection of clas-
sified information. 

Article 10. Transmission of classified information 

1. Classified information shall be transmitted through the diplomatic or military channel, or 
through other media as agreed to by the National Security Authorities. The receiving National Au-
thority Security/Designated Security Authority shall confirm receipt of the classified information. 

2. If a large shipment containing classified information is to be sent, the National Security 
Authorities shall jointly agree and approve the mode of transportation, route and safety measures 
to be used in each case. 

3. If the National Security Authorities so agree, other authorized modes of transmitting or 
exchanging classified information may be used. 

4. The exchange of classified information through information and communication systems 
shall abide by the security procedures defined by the Security National Authorities by mutual 
agreement. 

Article 11. Breach of security and compromise of the classified information 

1. In the event of a security breach that compromises or potentially compromises the classi-
fied information, the National Security Authority of the Party in which the security breach oc-
curred shall immediately notify the National Security Authority of the other Party, conduct a secu-
rity investigation appropriate to the event in question, and take the steps to limit its consequences, 
in accordance with its national legislation. If requested, the National Security Authorities shall co-
operate in the investigation. 

2. If the compromise of security does not occur in the territory of either of the Parties, the 
National Security Authority of the Sending Party shall take the steps described in paragraph 1 of 
this article. 

3. Once the investigation has been completed, the National Security Authority of the Party 
in which the compromise or potential compromise of the classified information occurred shall im-
mediately notify the National Security Authority of the other Party, in writing, of the conclusions 
and results of the investigation. 
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Article 12. Dispute settlement 

Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement shall be resolved 
by consultation between the National Security Authorities of the Parties, or, if it proves impossible 
to reach an acceptable solution, between the designated representatives of the Parties. 

Article 13. Expenses 

Each Party shall bear the expenses arising from the implementation of this Agreement in ac-
cordance with its legislation. In no circumstances shall a Party be required to pay expenses in-
curred by the other Party. 

Article 14. Mutual assistance 

1. Each Party shall assist the personnel of the other Party in the application and interpreta-
tion of the provisions of this Agreement. 

2. Where necessary, the National Security Authorities of the Parties shall consult each other 
on specific technical aspects relating to the implementation of this Agreement, and may mutually 
approve the signing of specific security protocols complementary to this Agreement, in particular 
cases. 

Article 15. Final provisions 

1. This Agreement is concluded for an indefinite period and shall be submitted for approval 
in accordance with the legislation of each Party. 

2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the 
receipt of the last notification between the Parties that the requirements under their national legisla-
tion for the entry into force of this Agreement have been satisfied. 

3. Each Party shall be entitled to terminate this Agreement at any time. In such case, the 
Agreement shall cease to be valid six (6) months after the date on which notice of termination has 
been delivered to the other Party. 

4. Notwithstanding the termination of this Agreement, all classified information released un-
der its auspices will continue to receive protection pursuant to the provisions contained herein. 

5. This Agreement may be amended by mutual consent between the Parties. Such amend-
ments shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph 2. 

6. Each Party shall promptly notify the other Party of any legislative changes that could af-
fect the protection of classified information under this Agreement. In such case, the Parties shall 
consult each other to consider possible changes to the Agreement. Meanwhile, classified infor-
mation will continue to be protected under the provisions of this Agreement, unless the Originating 
Party requests otherwise in writing. 

7. Once this Agreement enters into force, the Agreement between Romania and the 
Kingdom of Spain on the Protection of Classified Information on Defence Matters, signed in 
Bucharest on 3 March 2004, will cease to have effect.  
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SIGNED in Madrid on 14 May 2010, in two originals in the Romanian and Spanish lan-
guages, both texts being equally valid. 

For the Kingdom of Spain: 
FÉLIX SANZ ROLDÁN 

Secretary of State, Director of the National Intelligence Centre 

For Romania: 
MARIUS PETRESCU 

Secretary of State, Director General of the National Registry Office 
for Classified Information 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE SÉCURITÉ ENTRE LA ROUMANIE ET LE ROYAUME D’ESPAGNE 
RELATIF À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSI-
FIÉES 

Aux fins de protéger les informations classifiées échangées entre eux, la Roumanie et le 
Royaume d’Espagne, ci-après dénommés les Parties, sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Applicabilité 

1. Le présent Accord de sécurité (ci-après dénommé « l’Accord ») constitue la base de toute 
activité qui implique, conformément aux dispositions de la législation nationale, l’échange 
d’informations classifiées entre les Parties relativement aux cas suivants : 

a) Coopération entre les Parties en ce qui concerne la défense nationale et toute autre ques-
tion en rapport avec la sécurité nationale; 

b) Coopération, entreprises conjointes, contrats ou toute autre relation entre les organismes 
d’État ou autres entités publiques ou privées des Parties œuvrant dans le domaine de la défense na-
tionale et toute autre question en rapport avec la sécurité nationale; 

c) Vente d’appareils, de produits et de savoir-faire spécialisé. 
2. Le présent Accord n’influe pas sur les engagements pris par les deux Parties dans d’autres 

accords internationaux et ne peut être utilisé à l’encontre des intérêts, de la sécurité et de l’intégrité 
territoriale d’autres États.  

Article 2. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
1. L’expression « Informations classifiées » désigne toute information, tout document ou 

tout matériel, quelle qu’en soit la forme physique, auxquels s’applique une classification de sécuri-
té conformément aux dispositions de la législation nationale, et qui, par conséquent, doivent être 
protégés;  

2. L’expression « Document classifié » désigne tout type de rapport écrit qui contient des in-
formations classifiées, sans égard à sa forme ou ses caractéristiques physiques, en ce compris, 
entre autres, le matériel écrit ou imprimé, les cartes et les bandes magnétiques utilisées pour le trai-
tement de données, les cartes, les graphiques, les photographies, les tableaux, les dessins, les gra-
vures, les esquisses, les notes et documents de travail, les copies carbone et rubans d’encre, ou les 
reproductions réalisées par quelque moyen ou procédé que ce soit, ainsi que tout type 
d’enregistrement magnétique ou électronique, optique ou vidéo, sonore ou vocal, et les appareils 
portatifs de traitement automatique de données utilisant des supports de stockage informatique 
fixes ou amovibles;  

3. L’expression « Matériel classifié » désigne tout objet ou élément d’une installation, d’un 
prototype, d’un appareil, d’une arme, etc., construit mécaniquement ou à la main, fabriqué ou en 
cours de fabrication, auquel a été attribuée une classification de sécurité;  
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4. L’expression « Classification de sécurité » désigne l’attribution d’une classification natio-
nale conformément aux dispositions des législations respectives des Parties;  

5. L’expression « Contrat classifié » désigne l’accord entre deux ou plusieurs contractants 
qui crée ou définit leurs droits et obligations et qui contient ou implique des informations 
classifiées;  

6. Le terme « Contractant » ou « Sous-contractant » désigne la personne physique ou morale 
dotée de la capacité juridique de conclure des contrats classifiés;  

7. L’expression « Infraction à la sécurité » désigne tout acte ou toute omission contraire à la 
législation nationale qui résulte ou peut résulter en une mise en péril des informations classifiées;  

8. L’expression « mise en péril des informations classifiées » désigne la situation dans la-
quelle, en raison d’une infraction à la sécurité ou d’une activité préjudiciable (telle que 
l’espionnage, un acte terroriste ou un vol), les informations classifiées ont perdu leur caractère 
confidentiel, leur intégrité ou leur disponibilité, ou lorsque les services et moyens d’appui ont per-
du leur intégrité ou leur disponibilité. Cela inclut la perte, la divulgation partielle ou totale, la mo-
dification non autorisée et la destruction ou le déni de service;  

9. L’expression « Clauses additionnelles de sécurité » désigne le document envoyé par 
l’autorité compétente, dans le cadre d’un contrat classifié ou d’un contrat de sous-traitance, et dans 
lequel sont indiqués les exigences de sécurité ou les éléments du contrat qui doivent être protégés;  

10. L’expression « Guide de classification de sécurité » désigne la liste des informations clas-
sifiées, des matériels et des activités en rapport avec le contrat classifié, ainsi que leurs niveaux de 
classification respectifs figurant dans les clauses additionnelles de sécurité;  

11. L’expression « Habilitation individuelle de sécurité » désigne la décision de l’Autorité na-
tionale de sécurité/Autorité de sécurité désignée selon laquelle une personne réunit les conditions 
requises pour accéder aux informations classifiées conformément aux dispositions de la législation 
nationale respective;  

12. L’expression « Habilitation de sécurité des installations/accréditation en sécurité indus-
trielle » désigne la décision de l’Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité désignée selon 
laquelle, du point de vue de la sécurité, un établissement est doté de la capacité physique et organi-
sationnelle nécessaire pour gérer et stocker des informations classifiées, conformément aux dispo-
sitions de la législation nationale; 

13. L’expression « Besoin d’en connaître » désigne le principe selon lequel l’accès aux in-
formations classifiées ne peut être accordé, à titre individuel, qu’aux personnes qui, dans l’exercice 
de leurs fonctions, ont besoin de travailler avec lesdites informations ou d’y avoir accès;  

14. L’expression « Autorité nationale de sécurité » désigne l’institution dotée d’une autorité 
conférée au niveau national qui, conformément aux dispositions de la législation des Parties, assure 
l’application uniforme des mesures de protection des informations classifiées. Lesdites autorités 
sont énumérées à l’article 7 ci-après;  

15. L’expression « Autorité de sécurité désignée » désigne l’autorité nationale dotée de com-
pétences spécifiques dans le domaine de la protection des informations classifiées qui est respon-
sable de l’application des exigences de sécurité prévues dans le présent Accord;  

16. L’expression « Tierce partie » désigne toute personne, institution, organisation nationale 
ou internationale, entité privée ou publique qui n’est pas partie au présent Accord.  
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Article 3. Protection des informations classifiées 

1. Conformément aux dispositions de leur législation, les Parties adoptent des mesures adé-
quates en vue de protéger les informations classifiées qui sont transmises, reçues, générées ou dé-
veloppées consécutivement à un accord ou à une relation entre elles. Les Parties attribuent à toutes 
les informations classifiées qui sont échangées ou reçues le même niveau de protection, confor-
mément à l’équivalence en matière de classification de sécurité mentionnée à l’article 4 ci-après. 

2. La Partie destinataire ne peut utiliser une classification de sécurité inférieure pour les in-
formations classifiées qui sont reçues, ni déclassifier lesdites informations sans le consentement 
écrit préalable de l’Autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine. L’Autorité nationale de sé-
curité de la Partie d’origine informe l’Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire de 
tous les changements qui sont apportés à la classification de sécurité des informations échangées.  

3. La reproduction ou la traduction, par quelque moyen que ce soit, des documents classifiés 
qui sont reçus ne s’effectuent qu’avec le consentement écrit de la Partie d’origine. Toutes les re-
productions des documents classifiés sont marquées selon la même classification de sécurité que 
l’exemplaire original et protégées de la même manière que les informations originales. Le nombre 
de copies est limité à celui qui est nécessaire aux fins officielles.  

4. Les documents et matériels classifiés ne sont détruits qu’avec le consentement écrit ou à 
la demande préalable de la Partie d’origine, conformément aux dispositions des législations res-
pectives des Parties, de sorte que soit impossible toute reconstitution partielle ou totale des infor-
mations classifiées. Si la Partie d’origine ne consent pas à la destruction, les documents ou maté-
riels classifiés doivent être restitués.  

5. La Partie destinataire informe la Partie d’origine de la destruction des informations classi-
fiées. Les documents ou matériels portant la mention « SECRETO / STRICT SECRET DE IM-
PORTANTĂ DEOSEBITĂ / TOP SECRET » ne sont pas détruits mais restitués à la Partie 
d’origine.  

6. L’accès aux lieux et installations dans lesquels se déroulent des activités en rapport avec 
les informations classifiées ou dans lesquels lesdites informations sont stockées est limité 
exclusivement aux personnes qui possèdent une habilitation individuelle de sécurité correspondant 
à la classification de sécurité des informations en question selon le principe du « besoin d’en 
connaître ».  

7. L’accès aux informations classifiées est limité exclusivement aux personnes qui possèdent 
une habilitation individuelle de sécurité valable pour la classification de sécurité des informations 
auxquelles elles ont besoin d’accéder selon le principe du « besoin d’en connaître ».  

8. Ni l’une ni l’autre des Parties ne peut céder à une tierce partie les informations classifiées 
reçues, sans l’autorisation écrite préalable de l’Autorité nationale de sécurité de la Partie qui a cédé 
lesdites informations.  

Ni l’une ni l’autre des Parties ne peut invoquer le présent Accord en vue d’obtenir des infor-
mations classifiées que l’autre Partie a reçues d’une tierce partie.  

9. Chacune des Parties contrôle le respect des dispositions de la législation nationale par les 
entités publiques et/ou privées qui gardent, développent, génèrent et/ou utilisent les informations 
classifiées de l’autre Partie.  

10. Avant qu’un représentant d’une Partie ne fournisse des informations classifiées à un re-
présentant de l’autre Partie, la Partie destinataire notifie à la Partie d’origine que le premier repré-
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sentant possède une habilitation individuelle de sécurité du niveau le plus élevé de la classification 
de sécurité des informations auxquelles il doit avoir accès, et que les informations classifiées sont 
protégées conformément aux dispositions du présent Accord.  

Article 4. Classifications de sécurité 

1. Les classifications de sécurité applicables aux informations échangées dans le cadre du 
présent Accord sont : 

a) En ce qui concerne la Roumanie, SECRET DE SERVICIU, SECRET, STRICT SECRET 
et STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ; 

b) En ce qui concerne le Royaume d’Espagne, DIFUSIÓN LIMITADA, CONFIDENCIAL, 
RESERVADO et SECRETO. 

2. Les Parties ont décidé que l’équivalence des classifications de sécurité nationale est la 
suivante : 

 

Royaume d’Espagne Roumanie Équivalence en  
français 

SECRETO STRICT SECRET DE 
IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ 

TOP SECRET 

RESERVADO STRICT SECRET SECRET 

CONFIDENCIAL SECRET CONFIDENTIEL 

DIFUSIÓN LIMITADA SECRET DE SERVICIU DIFFUSION 
RESTREINTE 

Article 5. Habilitation individuelle de sécurité 

1. Chacune des Parties garantit que toute personne qui, en raison de son emploi ou de ses 
fonctions, a besoin d’accéder aux informations classifiées possède une habilitation individuelle de 
sécurité correspondant à la classification de sécurité appropriée, délivrée par l’Autorité nationale 
de sécurité/Autorité de sécurité désignée, conformément aux dispositions de la législation nationale 
respective.  

2. Sur demande, les Autorités nationales de sécurité des Parties, tenant compte des disposi-
tions de la législation nationale respective, se prêtent mutuellement assistance pour réaliser les 
procédures d’enquête en rapport avec l’habilitation individuelle de sécurité et l’habilitation de sé-
curité des installations/accréditation en sécurité industrielle. À cet égard, des mesures spécifiques 
peuvent être convenues entre les Autorités nationales de sécurité des Parties. 
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3. Les Parties reconnaissent mutuellement les certificats d’habilitation individuelle de sécu-
rité et les certificats d’habilitation de sécurité des installations/accréditation en sécurité industrielle 
délivrés conformément aux dispositions de la législation de la Partie concernée.  

4. Les Autorités nationales de sécurité s’informent mutuellement de tout changement inter-
venu dans la capacité des personnes physiques ou morales à avoir accès ou à gérer les informations 
classifiées.  

Article 6. Cession des informations classifiées 

1. Dans le cadre de sa législation, la Partie destinataire prend toutes les mesures raison-
nables qui sont à sa disposition pour tenir les informations classifiées transmises par la Partie 
d’origine à couvert de toute divulgation en vertu d’une disposition législative ou autre norme juri-
dique, sauf si la Partie d’origine consent à la divulgation desdites informations. En cas de présenta-
tion d’une demande de déclassification ou de divulgation des informations classifiées en vertu des 
dispositions du présent Accord, la Partie destinataire en informe immédiatement la Partie 
d’origine, et les deux Parties se concertent avant de prendre une quelconque décision.  

2. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, sauf consentement écrit 
contraire donné expressément, la Partie destinataire ne divulgue ni n’utilise, ni ne permet la divul-
gation ou l’utilisation des informations classifiées, excepté aux fins et dans les limites établies par 
la Partie d’origine ou en son nom.  

3. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, la Partie destinataire ne 
fournit, ne cède ni ne divulgue, ni ne permet la cession ou la divulgation à une tierce partie des in-
formations classifiées qui sont transmises en vertu des dispositions prévues au présent Accord sans 
le consentement écrit préalable de la Partie d’origine.  

Article 7. Autorités nationales de sécurité 

1. Les Autorités nationales de sécurité responsables, au niveau national, de l’application et 
du contrôle des mesures prises en application du présent Accord sont : 

 

Dans le Royaume d’Espagne En Roumanie 

Secrétaire d’État 
Directeur du Centre national de renseignements 
Bureau de la sécurité nationale 
Avda. Padre Huidobro, s/n 
28023 Madrid 
Espagne 

Guvernul României 
Oficiul Registrului National al 
Informaţiilor Secrete de Stat 
Bucureşti 
Str. Mureş nr. 4 sector 1 
ROUMANIE 

 
2. Aux fins de maintenir les mêmes niveaux de sécurité, chacune des Autorités nationales de 

sécurité fournit, sur demande, à l’autre Autorité nationale de sécurité des renseignements sur son 
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organisation et ses procédures de sécurité. À cet effet, les Autorités nationales de sécurité consen-
tent également à ce que des fonctionnaires autorisés des deux pays se rendent mutuellement visite.  

Article 8. Visites 

1. Les visites qui supposent qu’une Partie ait accès aux informations classifiées de ressortis-
sants de l’autre Partie ne sont effectuées que sur accord écrit préalable de l’Autorité nationale de 
sécurité/Autorité de sécurité désignée de la Partie d’accueil.  

2. Les visites qui supposent l’accès aux informations classifiées d’un ressortissant d’une 
tierce partie ne sont autorisées qu’avec le consentement écrit de la Partie d’origine.  

3. L’Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité désignée de la Partie d’origine com-
munique les coordonnées des futurs visiteurs à l’Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité 
désignée de la Partie d’accueil conformément aux procédures définies aux paragraphes ci-dessus.  

4. L’une quelconque des Parties n’autorise les visites qui impliquent que les visiteurs de 
l’autre Partie aient accès aux informations classifiées que si : 

a) Une habilitation individuelle de sécurité adéquate a été délivrée auxdits visiteurs par 
l’Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité désignée de la Partie d’origine; et 

b) Lesdits visiteurs ont été autorisés à recevoir ou à avoir accès aux informations classifiées 
conformément aux dispositions de la législation de la Partie dont ils sont ressortissants.  

5. L’Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité désignée de la Partie d’origine noti-
fie la visite prévue à l’Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité désignée de la Partie 
d’accueil au moyen d’une demande de visite qui doit parvenir dans un délai d’au moins vingt (20) 
jours ouvrables avant la date prévue de la visite en question.  

6. En cas d’urgence, la demande de visite peut être transmise dans un délai d’au moins 
cinq (5) jours ouvrables à l’avance.  

7. La demande de visite doit indiquer : 
a) Le prénom et le nom de famille du visiteur, son lieu et sa date de naissance, sa nationalité 

et son numéro de passeport ou de carte d’identité; 
b) Le nom de l’établissement, de la société ou de l’organisation que le visiteur représente ou 

auquel il appartient; 
c) Le nom et l’adresse de l’établissement, de la société ou de l’organisation à visiter; 
d) Une déclaration attestant l’habilitation individuelle de sécurité du visiteur; 
e) L’objet et la finalité de la visite ou des visites; 
f) La date et la durée prévues de la visite ou des visites requises. En cas de visites récur-

rentes, la période totale couverte par les visites doit être indiquée; 
g) Le nom et le numéro de téléphone du point de contact de l’établissement ou de 

l’installation à visiter, les contacts précédents et tout autre renseignement permettant de déterminer 
la pertinence de la visite ou des visites; 

h) La date, la signature et le cachet officiel de l’Autorité nationale de sécurité ou de 
l’Autorité de sécurité désignée compétente.  

8. L’approbation de la visite reste valable pendant douze (12) mois maximum.  
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9. L’Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité désignée de la Partie d’accueil com-
munique les coordonnées des personnes autorisées pour la visite aux agents de sécurité de 
l’établissement, de l’installation ou de l’organisation à visiter.  

10. Dans les cas liés à un projet spécifique ou à un contrat particulier, des listes de visiteurs 
récurrents peuvent être élaborées, sur approbation des deux Parties. Ces listes restent valables pen-
dant une période initiale de douze (12) mois au maximum, renouvelable, sur approbation préalable 
de l’Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité désignée des deux Parties. Dès lors qu’une 
liste est approuvée, l’organisation de la visite des personnes figurant sur la liste peut être décidée 
directement entre les établissements ou les sociétés correspondantes.  

11. Tous les visiteurs se conforment aux dispositions de la législation nationale en matière de 
protection des informations classifiées de la Partie d’accueil.  

12. Chacune des Parties garantit la protection des données à caractère personnel des visiteurs 
conformément aux dispositions de la législation nationale respective.  

13. Les représentants des deux Autorités nationales de sécurité/Autorités de sécurité dési-
gnées peuvent se rendre mutuellement visite aux fins suivantes : 

a) Analyser les procédures de protection des informations classifiées; 
b) Analyser les mesures adoptées par les contractants pour l’application du présent Accord.  
En pareil cas, la date de la visite est convenue par les Parties et communiquée trente (30) jours 

à l’avance.  
14. Les Parties se communiquent par écrit les coordonnées des autorités qui sont responsables 

de la procédure, du contrôle et du suivi des demandes de visite.  

Article 9. Sécurité industrielle 

1. Dans le cas où l’une quelconque des Parties est sur le point d’attribuer un contrat classifié 
qui doit être exécuté sur le territoire de l’autre Partie, cette dernière assume la responsabilité de la 
protection des informations classifiées relatives audit contrat conformément aux dispositions de sa 
législation.  

2. Avant de céder aux contractants/sous-contractants ou aux éventuels contractants/sous-
contractants des informations classifiées qui sont reçues de l’autre Partie, la Partie destinataire, par 
l’intermédiaire de l’Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité désignée, concède : 

a) Les certificats d’habilitation de sécurité des installations/accréditation en sécurité indus-
trielle appropriés aux contractants/sous-contractants ou aux éventuels contractants/sous-
contractants, à condition que ces derniers satisfassent les conditions requises pour la délivrance 
desdits certificats; 

b) Les certificats d’habilitation individuelle de sécurité appropriés à tout le personnel dont 
les obligations nécessitent l’accès aux informations classifiées, à condition que ce dernier satisfas-
sent les conditions requises pour la délivrance desdits certificats.  
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3. Les Parties s’assurent que chacun des contrats classifiés prévoie des clauses addition-
nelles de sécurité qui contiennent : 

a) Un guide de classification de sécurité; 
b) Une procédure concernant le signalement des changements apportés à la classification de 

sécurité des informations classifiées; 
c) Les voies de communication et moyens de transmission électromagnétique; 
d) La procédure d’acheminement; 
e) Des inspections officielles; 
f) Les autorités compétentes responsables de la coordination de la sécurité prévue au contrat 

classifié; 
g) L’obligation de notifier toute mise en péril, réelle ou présumée, des informations classi-

fiées.  
4. Les procédures en rapport avec les contrats classifiés seront mises au point et convenues 

entre les autorités nationales de sécurité/autorités de sécurité désignées des Parties.  
5. Les Parties assurent la protection des droits d’auteur, des droits de propriété industrielle 

(en ce compris des brevets) et de tous les autres droits attachés aux informations classifiées qui 
sont échangées entre elles, conformément aux dispositions de leur législation.  

6. Les Autorités nationales de sécurité/Autorités de sécurité désignées de chacune des Par-
ties communiquent les conditions de sécurité d’un établissement ou d’un contractant situés sur leur 
territoire lorsque celles-ci sont demandées par les Autorités nationales de sécurité/Autorités de sé-
curité désignées de l’autre Partie. Les Autorités nationales de sécurité/Autorités de sécurité dési-
gnées de chacune des Parties s’informent également, sur demande, de la situation en vue de 
l’habilitation de sécurité d’un de leurs ressortissants. Lesdites notifications sont considérées 
comme une garantie d’habilitation de sécurité des installations et d’habilitation individuelle de sé-
curité respectivement.  

7. Lorsqu’un contractant/individu ne possède pas une habilitation individuelle de sécurité ou 
habilitation de sécurité des installations, ou que le niveau d’habilitation est inférieur au niveau re-
quis, l’une quelconque des Autorités nationales de sécurité/Autorités de sécurité désignées de-
mande à l’autre d’entamer la procédure permettant la délivrance ou l’extension de ladite habilita-
tion, conformément aux lois et règlements de sécurité nationaux. Une fiche d’information relative à 
l’habilitation individuelle de sécurité ou à l’habilitation de sécurité des installations est fournie si 
l’issue de la procédure est satisfaisante. Dans le cas contraire, l’Autorité nationale de sécuri-
té/Autorité de sécurité désignée qui a fait la demande doit être informée.  

8. Si l’une quelconque des Autorités nationales de sécurité/Autorités de sécurité désignées 
prend connaissance d’un quelconque incident en rapport avec la protection des informations classi-
fiées, elle notifie alors immédiatement les faits à l’autre Autorité nationale de sécurité/Autorité de 
sécurité désignée, les analyse et communique les résultats de cette enquête à l’autre Autorité natio-
nale de sécurité/Autorité de sécurité désignée.  

9. Sur demande de l’autre Partie, l’une quelconque des Autorités nationales de sécuri-
té/Autorités de sécurité désignées coopère à l’enquête menée sur les incidents en rapport avec la 
protection des informations classifiées.  
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Article 10. Transmission des informations classifiées 

1. Les informations classifiées sont transmises par la voie diplomatique ou militaire, ou par 
tous autres moyens qui pourront être convenus par les Autorités nationales de sécurité. L’Autorité 
nationale de sécurité/Autorité de sécurité désignée à qui sont destinées les informations classifiées 
en confirme la réception.  

2. Dans le cas d’un envoi de taille importante contenant des informations classifiées, les 
Autorités nationales de sécurité définissent d’un commun accord et approuvent les moyens de 
transport, le trajet et les mesures de sécurité au cas par cas.  

3. Si les Autorités nationales de sécurité en conviennent, elles peuvent alors utiliser d’autres 
moyens autorisés pour la transmission ou l’échange des informations classifiées.  

4. L’échange d’informations classifiées par le biais de systèmes d’information et de commu-
nication s’effectue conformément aux procédures de sécurité établies d’un commun accord par les 
Autorités nationales de sécurité.  

Article 11. Infraction à la sécurité et mise en péril des informations classifiées 

1. En cas d’infraction à la sécurité résultant d’une mise en péril ou d’une éventuelle mise en 
péril des informations classifiées, l’Autorité nationale de sécurité de la Partie où s’est produite 
l’infraction à la sécurité en informe immédiatement l’Autorité nationale de sécurité de l’autre Par-
tie, veille à ce qu’une enquête appropriée soit menée sur l’incident en question et prend les me-
sures nécessaires afin d’en limiter les conséquences, conformément aux dispositions de sa législa-
tion nationale. Si nécessaire, les Autorités nationales de sécurité coopèrent à l’enquête.  

2. Dans le cas où la mise en péril ne se produit sur le territoire de ni l’une ni l’autre des Par-
ties, l’Autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine prend les mesures prévues au para-
graphe 1 ci-dessus. 

3. Une fois l’enquête terminée, l’Autorité nationale de sécurité de la Partie sur le territoire 
de laquelle s’est produite la mise en péril ou l’éventuelle mise en péril des informations classifiées 
communique immédiatement par écrit les résultats et les conclusions de l’enquête à l’Autorité na-
tionale de sécurité de l’autre Partie.  

Article 12. Règlement des litiges 

Tout litige relatif à l’application ou à l’interprétation du présent Accord est résolu dans le 
cadre d’une consultation entre les Autorités nationales de sécurité des Parties ou, à défaut de par-
venir à un règlement acceptable, entre les représentants désignés des Parties.  

Article 13. Frais 

Chacune des Parties prend en charge les frais liés à l’application du présent Accord confor-
mément aux dispositions de sa législation. Le paiement des frais encourus par une Partie ne peut en 
aucun cas être imposé à l’autre Partie. 
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Article 14. Assistance mutuelle 

1. Chacune des Parties prête assistance au personnel de l’autre Partie en ce qui concerne 
l’application et l’interprétation des dispositions du présent Accord.  

2. En cas de besoin, les Autorités nationales de sécurité des Parties se concertent mutuelle-
ment en ce qui concerne les aspects techniques spécifiquement liés à l’application du présent Ac-
cord, et peuvent approuver mutuellement, dans certains cas particuliers, la signature de protocoles 
de sécurité de nature spécifique en complément du présent Accord.  

Article 15. Dispositions finales 

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et soumis pour approbation 
conformément aux dispositions de la législation de chacune des Parties.  

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la réception 
de la dernière notification des Parties dans laquelle celles-ci s’informent de la satisfaction des exi-
gences nécessaires prévues par la législation nationale aux fins de l’entrée en vigueur de l’Accord.  

3. Chacune des Parties a le droit de dénoncer le présent Accord à tout moment. En pareil 
cas, l’Accord cesse de produire ses effets dans un délai de six (6) mois suivant la date à laquelle la 
notification de dénonciation a été délivrée à l’autre Partie.  

4. Nonobstant la dénonciation du présent Accord, toutes les informations classifiées fournies 
en vertu de celui-ci continuent de bénéficier d’une protection conformément aux dispositions pré-
vues dans l’Accord.  

5. Le présent Accord peut être modifié avec le consentement mutuel des Parties. Ces modi-
fications entrent en vigueur conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. 

6. Chacune des Parties communique sans délai à l’autre tous les changements apportés à sa 
législation qui peuvent avoir une incidence sur la protection des informations classifiées en vertu 
du présent Accord. En pareil cas, les Parties tiennent des consultations afin d’envisager 
d’éventuelles modifications de l’Accord. Parallèlement, les informations classifiées continuent à 
bénéficier d’une protection conformément aux dispositions prévues au présent Accord, sauf de-
mande contraire par écrit de la Partie d’origine.  

7. À l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre la Roumanie et le Royaume 
d’Espagne relatif à la protection des informations classifiées en matière de défense, signé à 
Bucarest le 3 mars 2004, prend fin.  

 55 



Volume 2765, I-48704 

SIGNÉ à Madrid le 14 mai 2010, en deux exemplaires originaux, en langues roumaine et 
espagnole, les deux textes faisant également foi.  

Pour le Royaume d’Espagne : 
FÉLIX SANZ ROLDÁN 

Secrétaire d’État, Directeur du Centre national de renseignements 

Pour la Roumanie : 
MARIUS PETRESCU 

Secrétaire d’État, Directeur général de  
l’Office du registre national des informations classifiées 
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No. 48705 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Syrian Arab Republic 

Protocol on cooperation between the Government of the Republic of South Africa and the 
Government of the Syrian Arab Republic. Damascus, 21 October 2010 

Entry into force:  21 October 2010 by signature, in accordance with article 6  
Authentic texts:  Arabic and English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 14 July 2011 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

République arabe syrienne 

Protocole de coopération entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le 
Gouvernement de la République arabe syrienne. Damas, 21 octobre 2010 

Entrée en vigueur :  21 octobre 2010 par signature, conformément à l'article 6  
Textes authentiques :  arabe et anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 14 juillet 2011 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]* 

PROTOCOLE DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
ARABE SYRIENNE 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République arabe 
syrienne (dénommés ci-après conjointement « les Parties » et au singulier « une Partie »), 

Désireux d’intensifier les relations entre leurs pays conformément aux principes de la Charte 
des Nations Unies et du droit international, 

Souhaitant consolider la coopération entre le Département sud-africain des relations et de la 
coopération internationales et le Ministère syrien des affaires étrangères et leurs ambassades et bu-
reaux consulaires respectifs, et  

Soulignant l’importance que revêtent les discussions concernant les sujets présentant un intérêt 
mutuel et les bénéfices qui peuvent découler de ces discussions, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Domaines de coopération 

1. Les Parties tiennent régulièrement des consultations en vue de débattre et d’échanger des 
points de vue sur les questions internationales présentant un intérêt commun. 

2. Les questions examinées peuvent notamment porter, de manière non limitative, sur les 
éléments suivants : 

a) Développement et renforcement de la coopération dans les domaines politique, écono-
mique, scientifique, environnemental et culturel et dans le domaine de l’interaction humaine; 

b) Évaluation de la mise en œuvre des accords entre les Parties; 
c) Questions régionales et internationales d’intérêt mutuel; et 
d) Autres questions d’intérêt mutuel. 

Article 2. Autorités compétentes 

Les autorités compétentes chargées de l’application du présent Protocole sont :  
a) Dans le cas du Gouvernement de la République sud-africaine, le Département des rela-

tions et de la coopération internationales; et 
b) Dans le cas du Gouvernement de la République arabe syrienne, le Ministère des affaires 

étrangères.  
 

* La traduction reflète le texte authentique anglais. 
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Article 3. Consultations 

1. Les consultations entre les Parties se tiendront tous les deux (2) ans. Des réunions sup-
plémentaires peuvent également être tenues à la demande de l’une des Parties. 

2. Les consultations se tiendront au niveau des Ministres des affaires étrangères, des Vice-
Ministres des affaires étrangères, de hauts fonctionnaires ou d’experts, le cas échéant. 

3. Chacune des Parties prendra en charge les frais relatifs à la participation de sa délégation. 
Lorsque les consultations se dérouleront sur le territoire d’une Partie, le coût de l’organisation des 
consultations sera à la charge de la Partie hôte. Lorsque les consultations se dérouleront dans un 
pays tiers, le coût de l’organisation des consultations sera pris en charge conformément à ce dont 
seront convenues les Parties. 

4. Les dates, lieux et autres informations relatives aux réunions seront convenus par le biais 
d’un échange de notes entre les Parties par voie diplomatique. 

5. Le cas échéant, les missions diplomatiques des Parties accréditées auprès d’un pays tiers 
ou d’une organisation internationale peuvent examiner les questions présentant un intérêt mutuel, 
notamment au cours de réunions et conférences internationales. 

Article 4. Amendement 

Le présent Protocole peut être amendé par consentement mutuel des Parties par le biais d’un 
échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique. 

Article 5. Règlement des différends 

Tout différend entre les Parties découlant de l’interprétation ou de l’exécution du présent Pro-
tocole sera réglé à l’amiable par consultation ou négociation entre les Parties. 

Article 6. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature. 
2. Le présent Protocole restera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera ensuite 

automatiquement prorogé par périodes successives de cinq (5) ans, à moins qu’il ne soit dénoncé 
aux termes des dispositions du paragraphe 3 du présent article. 

3. Le présent Protocole peut être dénoncé par une Partie moyennant notification écrite en-
voyée par la voie diplomatique, trois (3) mois à l’avance, à l’autre Partie l’informant de son inten-
tion de dénoncer le présent Protocole. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements res-
pectifs, ont signé et scellé le présent Protocole en deux exemplaires originaux en langues anglaise 
et arabe, tous les textes faisant également foi. 

FAIT à Damas, le 21 octobre 2010. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République arabe syrienne : 
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No. 48706 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Egypt 

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of South Africa 
and the Government of the Arab Republic of Egypt on bilateral co-operation in the 
fields of veterinary and health services. Cairo, 19 October 2010 

Entry into force:  19 October 2010 by signature, in accordance with article 12  
Authentic texts:  Arabic and English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 14 July 2011 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Égypte 

Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouver-
nement de la République arabe d'Egypte relatif à la coopération bilatérale dans les do-
maines des services vétérinaires et de la santé. Le Caire, 19 octobre 2010 

Entrée en vigueur :  19 octobre 2010 par signature, conformément à l'article 12  
Textes authentiques :  arabe et anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 14 juillet 2011 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
ARABE D’ÉGYPTE RELATIF À LA COOPÉRATION BILATÉRALE DANS LES 
DOMAINES DES SERVICES VÉTÉRINAIRES ET DE LA SANTÉ 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République arabe 
d’Égypte (ci-après conjointement dénommés « les Parties » et individuellement « une Partie »), 

Tenant compte du fait qu’il est dans l’intérêt des deux Parties de maintenir et de renforcer 
leurs relations dans les domaines des services vétérinaires et de la santé, 

Conscients de la nécessité de coopérer et de promouvoir des plans spéciaux de coopération bi-
latérale, de manière à renforcer et consolider les relations bilatérales dans les domaines des ser-
vices vétérinaires et de la santé entre les Parties, 

Conscients du fait que le soutien aux services vétérinaires et de la santé dans les deux pays est 
susceptible de faire progresser la coopération institutionnelle entre les secteurs publics qui sont 
chargés des secteurs de l’agriculture et de l’élevage ainsi que de leur promotion, 

Reconnaissant les avantages mutuels procurés par le présent Mémorandum d’accord, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objectif 

Le présent Mémorandum d’accord (ci-après dénommé « le présent Mémorandum ») a pour 
objet de coordonner et promouvoir des plans spéciaux de coopération bilatérale en vue de renfor-
cer et consolider les relations bilatérales dans les domaines des services vétérinaires et de la santé 
entre les Parties. 

Article 2. Autorités compétentes 

Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent Mémorandum sont : 
a) Dans le cas de la République sud-africaine, le Ministère de l’agriculture, de la sylviculture 

et de la pêche; et 
b) Dans le cas de la République arabe d’Égypte, le Ministère de l’agriculture et de la restau-

ration des terres. 
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Article 3. Champ d’application 

Les autorités compétentes facilitent l’assistance et les équipements nécessaires pour dévelop-
per en commun des programmes axés sur les services vétérinaires et de santé, compte tenu du po-
tentiel des deux pays bénéficiant d’une telle coopération. 

Article 4. Portée de la coopération 

1. Les Parties protègent leurs territoires contre l’introduction de maladies animales et hu-
maines résultant du commerce d’animaux et de produits et matières d’origine animale susceptibles 
d’être des vecteurs de maladies. 

2. Les Parties opèrent dans le cadre prévu par l’Organisation mondiale du commerce dans 
l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires et par l’Organisation mondiale 
de la santé animale. 

3. Les Parties notifient à l’Organisation mondiale de la santé animale les épidémies de ma-
ladies animales sur leur territoire. 

4. Les Parties échangent des informations relatives à leur droit interne concernant les ser-
vices vétérinaires et de santé de même que d’autres documents pertinents portant sur les mesures 
de quarantaine vétérinaire en sus de celles définies par l’Organisation mondiale de la santé ani-
male. 

5. Les Parties échangent au besoin des techniciens, des chercheurs et des informations dans 
les domaines des services vétérinaires et de la santé. 

6. Les Parties coopèrent par le biais de programmes communs tels que visés à l’article 7, 
dans les domaines des services vétérinaires et de la santé. 

Article 5. Comité mixte de gestion 

1. Le présent Mémorandum est géré par le biais d’un Comité mixte de gestion établi par les 
Parties. 

2. Chaque autorité compétente nomme trois représentants au sein du Comité mixte de ges-
tion. 

3. Le Comité mixte de gestion nomme deux coprésidents – chacun issu d’une Partie – lors 
de sa première réunion. 

4. Le Comité mixte : 
a) Élabore un plan d’action annuel axé sur les services vétérinaires et de santé; 
b) Veille à ce que le plan d’action visé au paragraphe a) soit pris en considération, évalué et 

mis en œuvre par les membres du Comité mixte chargés de ces responsabilités; 
c) Soumet un rapport aux Parties détaillant les activités de développement telles que propo-

sées par le Comité mixte de gestion; et 
d) Reçoit au besoin le soutien du personnel mis à disposition par les autorités compétentes. 
5. Le Comité mixte de gestion peut mettre sur pied un sous-comité technique mixte afin de 

l’aider à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Mémorandum d’accord. 
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Article 6. Réunions 

1. Le Comité mixte de gestion se réunit tous les 18 mois, tour à tour en République arabe 
d’Égypte et en République sud-africaine, afin d’exécuter son mandat tel que stipulé à l’article 5. 

2. La Partie hôte : 
a) Fournit des services de secrétariat pour la réunion; 
b) Est responsable de la fourniture des éléments matériels nécessaires pour la réunion; et 
c) Prépare et communique à l’avance l’ordre du jour de la réunion à l’autre Partie. 

Article 7. Programmes communs 

1. Par l’intermédiaire des institutions pertinentes sur leur territoire, les Parties encouragent 
la création de programmes communs dans les domaines des services vétérinaires et de la santé. 

2. Les programmes communs visés au paragraphe 1 stipulent : 
a) Les objectifs et la durée des propositions qu’ils contiennent; 
b) La nature exacte de la recherche, du projet ou du programme envisagé; 
c) Le personnel responsable de la mise en œuvre; 
d) Les besoins financiers et les obligations de chaque Partie; et 
e) Les rapports à préparer par le Comité mixte de gestion. 
3. Dans chaque programme commun, les Parties stipulent les conditions de service du per-

sonnel transféré, y compris en tant que de besoin et sous réserve du droit interne en vigueur dans 
leurs pays, les privilèges et immunités qui peuvent être exigés par ledit personnel. 

4. Les Parties préparent les programmes communs susceptibles d’être soumis aux organisa-
tions internationales ou à toute autre institution financière pour faciliter le financement des pro-
grammes. 

Article 8. Obligations financières 

Les coûts découlant de la mise en œuvre du présent Mémorandum sont couverts comme suit : 
a) Pour la rencontre entre les autorités vétérinaires en ce qui concerne la mise en œuvre du 

présent Mémorandum ou lorsqu’une Partie invite des spécialistes ou des chercheurs de l’autre Par-
tie à des séminaires ou d’autres conférences scientifiques, le coût de tous les billets des voyages in-
ternationaux est couvert par la Partie qui les envoie, alors que les dépenses relatives à 
l’hébergement sur place de maximum cinq (5) responsables sont couverts par la Partie hôte; et 

b) Les autres dépenses sont financées sur la base de négociations entre les deux Parties. 

Article 9. Accords techniques complémentaires 

1. Les Parties peuvent conclure des accords techniques complémentaires dans le cadre du 
présent Mémorandum afin de faciliter la mise en œuvre de ce dernier. 

2. Les accords techniques complémentaires visés au paragraphe 1 sont conclus conformé-
ment à la législation nationale en vigueur sur les territoires des Parties. 
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Article 10. Amendement 

Le présent Mémorandum d’accord peut être amendé par consentement mutuel des deux Par-
ties par le biais d’un échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique. 

Article 11. Règlement des différends 

Tout différend entre les Parties né de l’interprétation, de l’application ou de la mise en œuvre 
du présent Mémorandum est réglé par le biais de consultations ou de négociations entre les Parties. 

Article 12. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Mémorandum entre en vigueur à la date de la signature de ce dernier. 
2. Le présent Mémorandum reste en vigueur pendant une période de cinq (5) ans, après la-

quelle il sera automatiquement renouvelé pour d'autres périodes de même durée, à moins qu’il soit 
dénoncé conformément au paragraphe 3. 

3. Le présent Mémorandum peut être dénoncé par l’une des Parties moyennant préavis écrit 
d’au moins trois (3) mois signifié à l’autre Partie par la voie diplomatique, faisant part de son in-
tention d’y mettre fin. 

4. La dénonciation du présent Mémorandum ne remet pas en cause l’exécution de toute 
obligation ou de tout projet entrepris dans le cadre du présent Mémorandum avant sa dénonciation, 
sauf décision contraire des Parties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont 
signé et revêtu de leur sceau le présent Mémorandum, en deux exemplaires, en anglais et en arabe, 
tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévau-
dra. 

FAIT au Caire le 19 octobre 2010. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République arabe d’Égypte :
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE RELATIF À LA 
COORDINATION DES SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République de 
Maurice (ci-après dénommés ensemble « les Parties » et, séparément, « la Partie »), 

Reconnaissant l’importance de la coopération pour la recherche et le sauvetage et de la fourni-
ture de services de recherche et de sauvetage rapides et efficace, 

Désireux de mettre en œuvre les dispositions de la Convention relative à l’aviation civile in-
ternationale et de ses annexes et documents techniques se rapportant à la recherche et au sauve-
tage, 

Considérant que le présent Accord ne compromet pas les revendications de souveraineté de 
l’une ou l’autre Partie sur tout ou partie de tout territoire, 

Cherchant à offrir un plan d’ensemble pour la coordination des services de recherche et de 
sauvetage, l’utilisation des ressources disponibles, l’assistance mutuelle et les efforts déployés en 
vue d’améliorer les services de recherche et de sauvetage, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions et abréviations 

Dans le présent Accord, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions ci-après ont les 
significations suivantes : 

 
ARCC:  Centre de coordination des opérations de sauvetage aéronautique (Aeronautical 

Rescue Co-ordination Centre) 
MRCC: Centre de coordination des opérations de sauvetage maritime 
  (Maritime Rescue Co-ordination Centre) 

Centre de coordination des opérations de sauvetage : l'expression inclut le Centre de coordination 
des opérations de sauvetage maritime et le Centre de coordination des opérations de sauvetage aé-
ronautique. 
Région de recherche et de sauvetage : l’expression s’entend d’une région de recherche et de sauve-
tage aéronautique. 

Article 2. Organismes d’exécution 

1. Les organismes chargés de l’exécution du présent Accord sont les suivants : 
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a) Pour la République sud-africaine, l’Organisation sud-africaine de recherche et de sauve-
tage (South African Search and Rescue Organization), Ministère des transports; et 

b) Pour la République de Maurice, le Directeur de l’aviation civile/Directeur des transports 
maritimes. 

2. Les centres de coordination des opérations de sauvetage visés dans le présent Accord 
sont : 

a) Pour la République sud-africaine, le Centre de coordination des opérations de sauvetage 
aéronautique à Johannesbourg; et 

b) Pour la République de Maurice, le Centre de coordination des opérations de recherche et 
de sauvetage maritime (National Coast Guard) et le Centre auxiliaire de sauvetage aéronautique 
(Département de l’aviation civile). 

Les coordonnées de ces organismes sont données en pièce jointe.  

Article 3. Portée de l’Accord 

Les Parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants :  
a) L’échange d’informations en matière de recherche et de sauvetage touchant : 

i) Les situations potentielles de détresse, de manière régulière; et 
ii) Les situations concrètes de détresse, dès que l’information est connue; 

b) La fourniture d’un appui mutuel, par la mise en commun des moyens de recherche et de 
sauvetage pour des opérations dans les zones de recherche et de sauvetage aéronautique respec-
tives des Parties; 

c) La transmission des demandes d’assistance opérationnelle, ou la réponse à de telles de-
mandes, entre les centres de coordination des opérations de sauvetage (ou entre les centres auxi-
liaires de sauvetage) désignés des Parties, dans la mesure des moyens disponibles; 

d) L’échange d’informations sur les ressources de recherche et de sauvetage disponibles afin 
que les Parties connaissent leurs moyens respectifs dans ce domaine; 

e) L’application de procédures et de communications standard en matière de recherche et de 
sauvetage appropriées pour la coopération et la coordination entre les moyens de recherche et de 
sauvetage des Parties répondant au même incident, et pour la coopération et la coordination entre 
leurs centres de coordination des opérations de sauvetage; 

f) L’application des directives du Manuel international de recherche et de sauvetage aéro-
nautiques et maritimes (Manuel IAMSAR) et de tout autre manuel pertinent relatives aux procé-
dures opérationnelles et aux communications en matière de recherche et de sauvetage; 

g) L’application de procédures standard convenues en matière de recherche et de sauvetage 
afin de sauver des vies humaines en situation de détresse; 

h) L’entrée des divers moyens de recherche et de sauvetage dans les eaux territoriales ou la 
zone d’identification de défense aérienne de l’autre Partie, selon le cas, est réservée exclusivement 
aux opérations de recherche et de sauvetage; 

i) La facilitation de l’entrée des divers moyens de recherche et de sauvetage exclusivement 
consacrés aux opérations de recherche et de sauvetage sur le territoire, dans les eaux territoriales 
ou la zone d’identification de défense aérienne selon le cas; 
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j) La conduite de vérifications des communications une fois par mois au moins pour vérifier 
l’efficience et l’efficacité des liens de communication pour la recherche et le sauvetage; 

k) La conduite d’exercices de recherche et de sauvetage de temps à autre, comme convenu 
entre les Parties; 

l) Sous réserve des dispositions législatives internes de leurs pays respectifs relatives à la 
protection de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur, l’échange de manuels portant sur les 
opérations et les procédures de recherche et de sauvetage, et des amendements éventuels de ces 
manuels afin que soient mises en place des procédures uniformes; 

m) La participation à d’autres actions communes de recherche et de sauvetage, qui pourront 
revêtir la forme suivante : 

i) Des visites réciproques effectuées par le personnel de recherche et de sauvetage des 
Parties; 

ii) Des activités de formation ou des exercices communs; 
iii) La mise au point en collaboration de procédures, techniques, matériel ou installations 

de recherche et de sauvetage; 
iv) L’échange d’informations pertinentes en matière de recherche et de sauvetage ou de 

communication; et 
v) La mise en place d’un ou de plusieurs comités de recherche et de sauvetage pour as-

surer une coopération continue et ainsi améliorer l’efficacité des opérations de re-
cherche et de sauvetage. 

Article 4. Régions de recherche et de sauvetage 

Sans préjudice du droit de l’une ou l’autre Partie, la ligne qui divise les régions respectives de 
recherche et de sauvetage du Gouvernement de la République sud-africaine et du Gouvernement 
de la République de Maurice est délimitée par les coordonnées suivantes : 

A: 30° S 57° E 
B: 45° S 57° E 
C: 45° S 75° E 

 
conformément au plan de navigation aérienne pour la Région Afrique-Océan indien. 

Article 5. Échange d’informations 

Chaque Partie : 
a) Tient à disposition les informations sur la disponibilité de toutes les installations de re-

cherche et de sauvetage ou autres ressources pouvant être nécessaires à l’exécution du présent Ac-
cord; et 

b) Tient l’autre Partie pleinement et promptement informée de toutes les opérations de re-
cherche et de sauvetage d’intérêt mutuel, ou pouvant impliquer l’utilisation de moyens de l’autre 
Partie.  
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Article 6. Dépenses opérationnelles 

1. Chaque Partie prend à sa charge les frais se rapportant aux activités qu'elle mène en rap-
port avec le présent Accord, à moins que les Parties n'en soient au préalable convenues autrement. 

2. La question du remboursement de frais ne retarde pas les interventions lors de situations 
de détresse. 

Article 7. Procédures opérationnelles standard applicables aux centres de coordination  
des opérations de sauvetage 

1. L’autorité aéronautique appropriée est chargée de déclarer une phase d’urgence aéronau-
tique et de lancer les opérations à l’échelon local. Toutefois, le lancement de toutes les opérations 
ultérieures de recherche et de sauvetage relève des centres de coordination des opérations de sau-
vetage respectifs.  

2. Le centre de coordination des opérations de sauvetage responsable du lancement d’une 
mission de recherche et de sauvetage est déterminé comme suit : 

a) Lorsque la position de l’aéronef en détresse est connue, la mission est lancée par le centre 
de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle se trouve l’aéronef; et 

b) Lorsque la position de l’aéronef en détresse n’est pas connue, la mission de recherche et 
de sauvetage est entreprise par le centre qui, le premier, apprend qu’un aéronef a besoin 
d’assistance et qui demeure saisi de la mission jusqu’à ce que le centre responsable soit déterminé 
conformément aux principes directeurs suivants : 

i) Le centre de coordination des opérations de sauvetage responsable est le centre situé 
dans la région de recherche et de sauvetage que l’aéronef survolait lors du dernier 
contact; 

ii) Lorsque le dernier contact a été pris sur la ligne frontière commune des régions de 
recherche et de sauvetage aéronautiques, le centre de coordination des opérations de 
sauvetage responsable est le centre situé dans la région de recherche et de sauvetage 
que l’aéronef survolait. 

3. La responsabilité de la coordination d’ensemble des opérations de recherche et de sauve-
tage est transférée dans les cas où : 

a) La position de l’aéronef est déterminée conformément à la procédure établie aux sous-
alinéas i) et ii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 7; 

b) Un centre de coordination des opérations de sauvetage est mieux placé que le centre ayant 
lancé la mission pour assumer le contrôle de la mission du fait  

i) Que les communications sont meilleures; 
ii) Qu’il est proche de la zone de recherche; 
iii) Que des unités ou moyens de recherche et de sauvetage y sont plus facilement acces-

sibles; 
iv) De toute autre raison reconnue par le centre ayant lancé la mission. 

4. Lorsqu’il y a transfert de responsabilité, les procédures suivantes s’appliquent : 
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a) Les coordonnateurs de la mission de recherche et de sauvetage concernés s’entretiennent 
directement l’un avec l’autre pour déterminer la meilleure manière de procéder; 

b) Tous les détails des mesures prises par le premier centre de coordination des opérations 
de sauvetage sont donnés; et 

c) Le premier centre de coordination des opérations de sauvetage demeure responsable des 
opérations jusqu’à ce qu’il soit informé que l’autre centre de coordination des opérations de sauve-
tage a pris la responsabilité de la coordination d’ensemble des opérations de recherche et de sauve-
tage ou de certaines d’entre elles. 

5. Chaque Partie reconnaît les intérêts de l’autre Partie dont l’aéronef fait l’objet d’une mis-
sion de recherche et de sauvetage ou dont l’aéronef ou le navire participe à ladite mission. 

6. Une Partie informe l’autre Partie dès que possible de toute mission de recherche et de 
sauvetage entreprise par ses unités de recherche et de sauvetage dans la région de recherche et de 
sauvetage de cette deuxième Partie en vue de fournir une assistance.  

7. Lorsqu’il s’avère nécessaire qu’un centre de coordination des opérations de sauvetage dé-
ploie des unités de recherche et de sauvetage dans la région de recherche et de sauvetage aéronau-
tique de l’autre Partie, le coordonnateur de la mission de recherche et de sauvetage déploie immé-
diatement ces unités aux fins de la mission. Parallèlement, le centre de coordination des opérations 
de sauvetage de l’autre Partie reçoit par message écrit les informations suivantes : 

a) L’identification de la mission de recherche et de sauvetage; 
b) L’identification et le type des unités de recherche et de sauvetage; 
c) Les indicatifs d’appels et les noms; 
d) Le point de départ, l’itinéraire et la destination; 
e) Les tâches de recherche assignées; 
f) Le nombre de personnes à bord de l’aéronef; 
g) Les fréquences utilisées pour les communications; 
h) Le matériel pertinent transporté; et 
i) La portée et l’autonomie. 
8. Le coordonnateur de la mission de recherche et de sauvetage associé au centre de coordi-

nation des opérations de sauvetage adresse, dès son reçu, un accusé de réception de la communica-
tion adressée au centre de coordination ayant entrepris la mission et indique, le cas échéant, les 
conditions dans lesquelles la mission visée doit être entreprise. Toute l’assistance possible est 
fournie afin que la mission de recherche et de sauvetage puisse être menée à bonne fin. 

9. Les unités de recherche et de sauvetage n’entrent pas dans la zone d’identification de dé-
fense aérienne avant d’y être autorisées par le centre de coordination des opérations de sauvetage 
approprié. 

10. Le centre de coordination des opérations de sauvetage responsable d’une mission de re-
cherche et de sauvetage selon les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 8 ci-après déter-
minent la zone de probabilité et établissent la (les) zone(s) de recherche. 

11. Le centre de coordination des opérations de sauvetage responsable de la mission et le 
centre homologue prennent, si nécessaire, des dispositions en vue de la promulgation d’un avis aux 
navigateurs aériens définissant la (les) zone (s) de recherche et toute zone associée soumise à res-
trictions ou dangereuse dans leurs régions de recherche et de sauvetage aéronautique respectives, 
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et font adresser tout (tous) message(s) nécessaire(s) concernant la sécurité aux navires de transport 
maritime. 

12. Les centres de coordination des opérations de sauvetage concernés demeurent en liaison 
étroite pour assurer le succès de la mission de recherche et de sauvetage. 

13. Le centre de coordination des opérations de sauvetage chargé de la coordination 
d’ensemble des opérations de recherche et de sauvetage adresse chaque jour à son homologue des 
rapports de situation concernant : 

a) Le nombre d’unités de recherche et de sauvetage impliquées dans la mission; 
b) Le zones dans lesquelles les recherches doivent être effectuées; 
c) Les mesures prises; et 
d) La décision d’interrompre la mission de recherche et de sauvetage ou d’y mettre fin. 
14. Les coordonnateurs de la mission de recherche et de sauvetage des deux centres de coor-

dination des opérations de sauvetage s’entretiennent selon que de besoin. 

Article 8. Utilisation des moyens de l’autre Partie par les unités de recherche et de sauvetage 

1. Chaque Partie : 
a) Autorise son (ses) centre(s) de coordination des opérations de sauvetage à demander une 

assistance par le biais du (des) centre(s) de coordination des opérations de sauvetage de l’autre 
Partie et à fournir toutes informations pertinentes sur la situation de détresse et l’ampleur de 
l’assistance requise; 

b) Autorise son (ses) centre(s) de coordination des opérations de sauvetage à répondre rapi-
dement à une demande d’assistance émanant d’un centre de coordination des opérations de sauve-
tage de l’autre Partie; et 

c) Autorise son (ses) centre(s) de coordination des opérations de sauvetage à prendre rapi-
dement des dispositions avec d’autres autorités nationales en vue de l’entrée sur son territoire de 
matériel et de moyens de recherche et de sauvetage de l’autre Partie (y compris le survol ou 
l’atterrissage d’aéronefs de recherche et de sauvetage, et autres moyens du même ordre destinés 
aux unités de recherche et de sauvetage en surface), ou même à prendre de telles dispositions à 
l’avance, si les circonstances l’exigent, pour le ravitaillement en carburant, un appui médical ou 
autre appui opérationnel approprié et disponible, ou encore en réponse à une demande adressée au 
centre de coordination des opérations de sauvetage de l’autre Partie concernant ces moyens et ma-
tériels, dont l’utilisation implique une entrée sur son territoire. 

2. Les unités de recherche et de sauvetage affectées par une Partie au centre de coordination 
des opérations de sauvetage de l’autre Partie chargé de la coordination d’ensemble de mission de 
recherche et de sauvetage sont placées sous la direction du coordonnateur de mission concerné 
pour la période de leur affectation, à l’exception des navires, des aéronefs et du personnel mili-
taires, qui demeurent sous le commandement de l’état-major militaire de leur pays. 

3. Dans la mesure du possible, le centre de coordination des opérations de sauvetage visé au 
premier paragraphe de l’article 7 ci-dessus adresse toutes les instructions et informations relatives 
à la mission directement au commandant sur place de l’autre Partie. 

4. Le commandant sur place fait directement rapport au centre de coordination des opéra-
tions de sauvetage concernant le lancement de la mission de recherche et de sauvetage. 
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5. Le centre de coordination des opérations de sauvetage de la Partie demandant une assis-
tance sous la forme d’unités de recherche et de sauvetage ou de l’utilisation des moyens de l’autre 
Partie fournit tous détails pertinents concernant le type et les moyens requis. 

6. Le commandant sur place informe le centre de coordination des opérations de sauvetage 
concerné de l’heure et de la position de l’entrée des matériels dans l’espace aérien ou maritime du 
centre. 

7. Le centre de coordination des opérations de sauvetage prévu au paragraphe premier de 
l’article 7 ci-dessus prend toutes dispositions nécessaires, notamment en prêtant un appui en ma-
tière logistique, de services publics et autres, pour faciliter l’entrée des unités de recherche et de 
sauvetage visées au paragraphe 7 de l’article 7 ci-dessus et transmet toute information utile aux 
unités impliquées. 

Article 9. Récupération des fournitures et du matériel 

La récupération de fournitures et du matériel de survie réutilisables est organisée entre les 
centres de coordination des opérations de sauvetage respectifs. Lorsque c’est possible, les éléments 
récupérés sont retournés à leurs propriétaires à moins que, dans des cas précis, des dispositions 
autres, déterminées par accord mutuel entre les Parties, ne soient prises pour leur élimination. 

Article 10. Amendements 

1. Le présent Accord peut être amendé par accord mutuel des Parties au moyen d’un 
échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique. 

Article 11. Règlement des différends 

Tout différend surgissant entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du pré-
sent Accord est réglé à l’amiable entre les Parties par le biais de consultations ou de négociations 
tenues entre elles. 

Article 12. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties. 
2. Le présent Accord demeure en vigueur indéfiniment. Il peut y être mis fin par accord mu-

tuel entre les Parties ou par l’une ou l’autre Partie moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-
dix (90) jours adressé à l’autre Partie par la voie diplomatique, l’informant de son intention de 
mettre fin à l’Accord. 

Article 13. Disposition particulière 

Aucune disposition du présent Accord n’est interprétée d’une manière qui affaiblisse les re-
vendications de souveraineté de l’une ou l’autre Partie sur tout ou partie de son territoire, ou y 
porte atteinte. 
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Article 14. Notification à l’Organisation de l’aviation civile internationale 

Le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale est notifié du présent 
Accord. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau, en deux exemplaires en langue anglaise, les 
deux textes faisant également foi. 

FAIT à Pretoria, le 19 novembre 2010 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République de Maurice : 
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PIÈCE JOINTE 

On trouvera dans la présente pièce jointe les coordonnées des organismes d’exécution. 

POUR LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE 

Ministère des transports     Tél : +27 12 309 3520 
      Tél : +27 12 309 3411  
      Télécopie : +27 12 309 3736  
      Email : modibap@dot.gov.za 

 
ARCC       Tél : +27 11 928 6454/5 
Mesures d’alerte             +27 11 390 2461 

                                    +27 11 394 3931 
      Télécopie : +27 11 394 3829  
      AFTN: FAJSYCYX 

POUR LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE 

Directeur de l’aviation civile   Tél : (230) 603 2000 
      Télécopie : (230) 637 3164 
      Email : civil-aviation@mail.gov.mu 

 
Centre auxiliaire de sauvetage aéronautique  Tél : (230) 637 6945 

      Télécopie : (230) 637 4574  
      AFTN: FIMPYCYX 
 

MRCC      Tél : (230) 208 3935 
                                   (230) 208 8317 

       Télécopie : (230) 212 2757  
            (230) 212 2770 
      INMARSAT C  
      No. de télex : 464590210

 111 





Volume 2765, I-48708 

No. 48708 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Angola 

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of South Africa 
and the Government of the Republic of Angola on cooperation in the field of information 
and communication technologies. Pretoria, 14 December 2010 

Entry into force:  14 December 2010 by signature, in accordance with article 11  
Authentic texts:  English and Portuguese 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 14 July 2011 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Angola 

Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouver-
nement de la République d'Angola relatif à la coopération dans le domaine des technolo-
gies de l'information et des communications. Pretoria, 14 décembre 2010 

Entrée en vigueur :  14 décembre 2010 par signature, conformément à l'article 11  
Textes authentiques :  anglais et portugais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 14 juillet 2011 

 113 



Volume 2765, I-48708 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 

 114 



Volume 2765, I-48708 

 

 115 



Volume 2765, I-48708 

 

 116 



Volume 2765, I-48708 

 

 117 



Volume 2765, I-48708 

 

 118 



Volume 2765, I-48708 

 

 119 



Volume 2765, I-48708 

 

 120 



Volume 2765, I-48708 

[ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ] 

 

 121 



Volume 2765, I-48708 

 

 122 



Volume 2765, I-48708 

 

 123 



Volume 2765, I-48708 

 

 124 



Volume 2765, I-48708 

 

 125 



Volume 2765, I-48708 

 

 126 



Volume 2765, I-48708 

 

 127 



Volume 2765, I-48708 

 

 128 



Volume 2765, I-48708 

[TRANSLATION – TRADUCTION]* 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
D’ANGOLA RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République 
d’Angola (ci-après dénommés « la Partie » individuellement et « les Parties » conjointement »), 

Tenant compte des bonnes relations d’amitié et de coopération qui existent de longue date 
entre les deux pays ainsi que des accords bilatéraux concernant une commission mixte de coopéra-
tion, la promotion et la protection réciproques des investissements, la coopération économique ain-
si que les relations scientifiques, techniques et socio-culturelles conclus entre les Parties, 

Considérant que le développement des informations et des télécommunications est un facteur 
essentiel pour la promotion des échanges commerciaux et techniques, de même que pour le déve-
loppement social et économique de chaque pays au XXIe siècle, 

Reconnaissant l’importance des progrès accomplis dans les divers domaines des technologies 
de l’information et de la communication (« TIC »), dans l’intérêt des deux pays, en particulier pour 
la conduite des activités internationales, 

Reconnaissant par ailleurs la nécessité d’une coopération mutuelle pour développer des ser-
vices de communication de pointe, moderniser les réseaux de communications, promouvoir et uti-
liser les TIC afin d’élargir l’offre de services proposée aux communautés, échanger des technolo-
gies de l’information et améliorer la qualité ainsi que la palette de services offerts aux clients et en-
treprises, 

Guidés par le bénéfice et les intérêts mutuels des deux Parties liés à la promotion et au soutien 
de partenariats stratégiques, d’entreprises commerciales, de la recherche et du développement dans 
les domaines du commerce électronique, du cybergouvernement, des connaissances électroniques 
ainsi qu’à la société de l’information et au développement des services informatiques, 

Décidés à promouvoir une coopération mutuelle en matière d’investissements, un développe-
ment technique et l’expansion des marchés dans le secteur des TIC, et 

Désireux d’améliorer les relations de coopération sur la scène internationale et aux fins de 
l’édification de la société de l’information, 

Conviennent de ce qui suit : 

Article premier. Objectif 

L’objet du présent Mémorandum d’accord est d’encourager et de promouvoir la coopération 
entre les Parties dans le domaine des TIC, y compris les services postaux et de télécommunications 

* La traduction reflète le texte authentique anglais. 
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conformément au droit interne en vigueur sur le territoire de chaque Partie et sur la base de 
l’égalité et du bénéfice mutuel. 

Article 2. Autorités compétentes 

Les autorités compétentes chargées de l’application du présent Mémorandum d’accord sont : 
a) Dans le cas de la République sud-africaine, le Département des communications; et 
b) Dans le cas de la République d’Angola, le Ministère des télécommunications et des tech-

nologies de l’information. 

Article 3. Portée de la coopération 

1. La coopération entre les Parties en vertu du présent Mémorandum d’accord favorise une 
relation de travail plus étroite entre les institutions techniques, les organismes gouvernementaux, 
de réglementation, commerciaux, de recherche, éducatifs et autres organismes des secteurs des 
TIC, des télécommunications et de l’administration postale. 

2. Dans le cadre de la réalisation des activités, au titre du présent Mémorandum d’accord, 
les Parties peuvent engager et coordonner leur action avec les institutions publiques concernées au 
titre de telles activités. 

3. Compte tenu des changements rapides dans les divers secteurs des TIC, et de 
l’administration postale, les Parties ont identifié les domaines d’intérêt commun suivants dans les-
quels engager une coopération stratégique : 

a) La formulation et l’application de politiques et règlements spécifiques aux TIC et aux 
domaines postaux; 

b) La mise en œuvre de projets relatifs aux infrastructures nécessaires pour assurer une in-
terconnexion régionale et internationale; 

c) L’échange régulier d’informations et d’expériences sur les options technologiques liées en 
particulier aux réseaux de nouvelle génération (Next Generation Network (NGN)), aux applica-
tions satellitaires et spatiales, à la migration vers la radiodiffusion numérique, à la convergence de 
réseaux ainsi qu’à la distribution de signaux et d’autres services en général; 

d) La gestion du spectre des fréquences radio, notamment la planification, la coordination et 
la surveillance de ce dernier; 

e) La mise en œuvre d’initiatives en matière de cyberéducation et de cybersanté, en particu-
lier la création de moyens d’appui pour multiplier les sources et les applications de même que les 
technologies du langage humain de manière à assurer la viabilité de telles initiatives; 

f) La promotion d’initiatives communes axées sur le développement de programmes numé-
riques et le contenu numérique lié aux réalités et langues locales, y compris les processus de pro-
duction et de distribution communes; 

g) Le développement de compétences humaines et le renforcement de capacités, tant aux ni-
veaux institutionnel que technique dans le domaine des TIC et de la poste, y compris des initiatives 
de formation; 

 130 



Volume 2765, I-48708 

h) La promotion d’initiatives d’investissement communes et de partenariats commerciaux 
avec le secteur privé contribuant au développement du secteur des technologies de l’information 
dans les deux pays; 

i) La promotion d’une industrie de fabrication d’équipements solide afin de faciliter le déve-
loppement des infrastructures de télécommunication, de services informatiques et postaux dans les 
deux pays; 

j) L’élaboration de politiques spécifiques à l’administration en ligne, au commerce électro-
nique et à la cybersécurité, afin d’instaurer un cadre viable de manière à garantir une utilisation 
adéquate et sécurisée de l’Internet; 

k) La promotion d’une coordination régulière sur les stratégies relatives aux questions multi-
latérales spécifiques aux domaines considérés du présent Mémorandum d’accord ainsi que d’autres 
domaines que les Parties peuvent considérer comme présentant un intérêt mutuel. 

Article 4. Activités de coopération 

Les Parties encouragent une coopération au titre du présent Mémorandum d’accord par le 
biais : 

a) D’initiatives de coopération aux niveaux politique, institutionnel, réglementaire et opéra-
tionnel axées sur le développement des télécommunications, des services informatiques et postaux 
dans les deux pays; 

b) La facilitation de contacts directs entre les agences gouvernementales, les organisations 
industrielles concernées ainsi que le milieu universitaire et professionnel afin de promouvoir et 
renforcer le niveau de coopération dans des domaines d’intérêt, tels que stipulés à l’article 3; 

c) La promotion de la coopération dans le domaine des technologies liées aux infrastructures 
de réseaux à large bande, à la migration vers la radiodiffusion numérique, à la télévision terrestre 
numérique, et notamment le développement d’applications de contenu et le déploiement de ser-
vices; 

d) La promotion et l’échange de projets contribuant aux initiatives de recherche et de déve-
loppement entre les institutions pertinentes dans les domaines stipulés à l’article 3; 

e) La promotion de programmes axés sur l’échange : 
i) D’experts; 
ii) De personnes qualifiées; 
iii) De voyages d’étude de délégations spécialisées dans le domaine des TIC; 
iv) D’expériences; 
v) De consultations et de services de gestion sur la mise en œuvre de projets liés au dé-

veloppement des TIC dans les deux pays, en particulier aux stades des évaluations; et 
vi) D’études sur l’analyse des risques, la conception et la mise en œuvre de plans 

d’urgence, de même que sur l’élaboration de plans de formation axés sur les phases 
d’exécution et de validation respectives de l’opérabilité des projets. 

f) La promotion d’une coopération étroite dans le cadre d’organisations internationales 
telles que les organes des technologies de l’information et des communications de l’Union afri-
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caine, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), l’Union internationale des 
télécommunications (UIT), l’Union postale universelle (UPU) et d’autres organismes liés aux TIC; 

g) L’organisation de séminaires et d’ateliers dans les domaines pertinents des télécommuni-
cations, des technologies de l’information et des services postaux; 

h) La promotion d’études axées sur la mise en œuvre de mécanismes solides destinés à pro-
mouvoir dans les deux pays des échanges et des investissements commerciaux mutuels dans le do-
maine des TIC; 

i) La promotion du partage de méthodologies, de modèles, d'outils et de statistiques en rap-
port avec le secteur des TIC, susceptibles de faciliter l’identification et l’évaluation d’indicateurs 
de développement respectifs nécessaires à la prise de décisions dans le cadre de la planification 
économique et technique; 

j) La coopération aux fins du développement des ressources humaines – notamment la for-
mation et le développement des capacités techniques et professionnelles – ainsi qu’aux fins de 
l’élaboration de programmes éducatifs; 

k) Toute autre modalité de coopération susceptible d’être convenue conjointement par écrit 
par les Parties. 

Article 5. Comité de travail sur les TIC 

1. Les Parties établissent un Comité de travail sur les TIC (ci-après dénommé « le Comité de 
travail »). 

2. Le Comité de travail évalue l’état d’avancement des activités de coopération réalisées 
dans le cadre du présent Mémorandum d’accord et discute d’autres questions y ayant trait. 

3. Le Comité de travail est composé de deux personnes, chacune nommée par une Partie. 
4. Le Comité se réunit en fonction d’un programme convenu par écrit par les Parties. 
5. La composition et les principales tâches du Comité de travail sont décidées conjointement 

par écrit par les Parties avant chaque réunion du Comité de travail. 
6. Dans le cadre des activités susmentionnées, les Parties peuvent interagir avec d’autres ins-

titutions publiques, faire appel à elles et coordonner leur action avec celles-ci en ce qui concerne la 
réalisation de telles activités. 

Article 6. Cadre légal 

Toutes les activités de coopération menées en vertu du présent Mémorandum d’accord seront 
conformes au droit interne en vigueur sur le territoire de chaque Partie, sans préjudice des accords 
internationaux sur les droits de propriété intellectuelle dont les Parties sont signataires. 

Article 7. Financement 

1. Les procédures engagées en vertu du présent Mémorandum d’accord seront achevées en fonc-
tion des fonds et ressources mises à disposition par les Parties. 

2. Chaque Partie est responsable des activités réalisées au sein de sa juridiction. 
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Article 8. Confidentialité 

1. Toute information résultant du présent Mémorandum d’accord est confidentielle. 
2. Aucune des Parties ne divulgue ni ne communique des informations confidentielles à une 

tierce Partie. 

Article 9. Amendements 

Le présent Mémorandum d’accord peut être amendé par consentement mutuel des Parties par 
le biais d’un échange de notes entre elles par la voie diplomatique. 

Article 10. Règlement des différends 

Tout différend entre les Parties issu de l’interprétation, de l’application ou de la mise en œuvre 
des dispositions du présent Mémorandum d’accord sera réglé à l’amiable par consultation ou né-
gociation entre les Parties. 

Article 11. Entrée en vigueur et validité 

1. Le présent Mémorandum entre en vigueur à la date de sa signature. 
2. Le présent Mémorandum d’accord reste en vigueur pendant une période de cinq (5) ans, à 

l’issue de laquelle il sera reconduit de plein droit à raison de nouvelles périodes de cinq (5) ans, 
sauf dénonciation par l’une des Parties, moyennant un préavis de six (6) mois donné par écrit à 
l’autre Partie par la voie diplomatique l’informant de son intention de dénoncer le présent Mémo-
randum d’accord. 

3. La dénonciation du présent Mémorandum d’accord ne porte pas atteinte aux activités, 
programmes et projets entrepris par les Parties avant ladite dénonciation, ou à la pleine exécution 
de toute activité de coopération non achevée au moment de la dénonciation, à moins que les Par-
ties n’en conviennent autrement par écrit. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont revêtu de leur sceau et signé le présent Mémorandum d’accord en deux exemplaires originaux 
en anglais et portugais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, 
le texte anglais prévaudra. 

FAIT à Pretoria le 14 décembre 2010. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République d’Angola :
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
L’OUGANDA RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES ME-
SURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République de 
l’Ouganda (ci-après dénommés conjointement « les Parties » et individuellement « une Partie »), 

Considérant qu’il est dans l’intérêt des deux Parties de maintenir et de renforcer leurs relations 
dans les secteurs chargés des questions sanitaires et phytosanitaires, 

Reconnaissant l’existence d’accords et de conventions internationaux multilatéraux dans les 
secteurs chargés des mesures sanitaires et phytosanitaires et des ressources naturelles, 

Désireux de développer la collaboration dans le domaine de la santé végétale et animale, de la 
pêche et des ressources naturelles, en particulier en ce qui concerne la prévention et la propagation 
des maladies touchant les animaux, les poissons et les plantes ainsi que des organismes nuisibles et 
des mauvaises herbes, 

Conscients que le soutien apporté au développement agricole dans les deux pays est suscep-
tible de faire avancer la coopération institutionnelle entre les entités des secteurs publics qui in-
cluent et soutiennent les secteurs qui se chargent des mesures sanitaires et phytosanitaires, 

Reconnaissant les avantages mutuels découlant du présent Mémorandum d’accord, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objectif 

L’objet du présent Mémorandum d’accord (ci-après dénommé « le présent Mémorandum ») 
est de coordonner et promouvoir des plans spéciaux de coopération bilatérale afin de renforcer et 
de consolider les relations bilatérales dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires aux 
fins suivantes : 

a) Empêcher l’introduction dans leurs pays : 
i) De maladies végétales exotiques, d’organismes nuisibles et de mauvaises herbes; 
ii) D’agents pathogènes de maladies des animaux et des poissons; et 
iii) De produits nocifs pour la santé humaine d’origine animale et issus de poissons. 

b) Collaborer dans le secteur de l’importation, de l’exportation et du transit de plantes, 
d’animaux vivants, de poissons, de leurs produits et d’autres matières susceptibles d’être des vec-
teurs de maladies et d’organismes nuisibles; 

c) Promouvoir une collaboration : 
i) Aux fins du diagnostic relatif aux maladies et aux organismes nuisibles pour les or-

ganisations spécialisées dans les animaux, les plantes et les poissons; et 
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ii) Dans le domaine de la législation phytosanitaire, vétérinaire et halieutique pertinente; 
et 

d) Échanger des informations et expériences techniques et scientifiques. 

Article 2. Autorités compétentes 

Les autorités compétentes responsables de l’application du présent Mémorandum sont : 
a) Dans le cas de la République sud-africaine, le Ministère de l’agriculture, de la sylviculture 

et de la pêche; et plus particulièrement les directions responsables de la santé animale, de la santé 
végétale, de la santé des poissons, des quarantaines vétérinaires ainsi que de la santé publique; et 

b) Dans le cas de la République de l’Ouganda, le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche. 

Article 3. Champ d’application 

Les autorités compétentes facilitent le soutien et les moyens nécessaires à la mise en œuvre 
des mesures sanitaires et phytosanitaires en tenant compte du potentiel des deux pays bénéficiant 
d’une telle coopération. 

Article 4. Portée de la coopération 

Le présent Mémorandum a pour objet, sans préjudice d’autres domaines de coopération envi-
sagés à l’avenir, d’établir des programmes de coopération et de développement communs dans les 
domaines suivants : 

a) La santé animale; 
b) La santé végétale; 
c) La protection phytosanitaire; 
d) La santé des poissons; 
e) La santé publique vétérinaire et la sécurité sanitaire des produits d’origine animale; 
d) La collaboration dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires; 
e) La formation professionnelle; 
f) Le renforcement des échanges bilatéraux; 
g) L’expansion et le renforcement des capacités en ce qui concerne les questions relatives à 

la santé animale et végétale; 
h) L’intensification de la coopération relative à des questions multilatérales. 

Article 5. Appui aux institutions 

La coopération visée à l’article 4 consistera à fournir une assistance technique, un appui aux 
laboratoires et des formations par les moyens suivants : 

a) Échange d’expériences relatives aux questions sanitaires et phytosanitaires; 
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b) Étude et élaboration de projets d’assistance technique; 
c) Échange d’informations scientifiques et techniques dans le domaine de l’agriculture des 

deux pays, en particulier dans le secteur des mesures sanitaires et phytosanitaires; 
d) Formations, y compris des cours, des séminaires, des voyages d’étude et d’autres forma-

tions professionnelles nécessaires; 
e) Utilisation d’installations de laboratoire impliquant la participation d’institutions pu-

bliques et privées dans les domaines de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et de la 
protection des végétaux. 

Article 6. Gestion 

1. Un Comité mixte de gestion est créé, au sein duquel chaque autorité compétente nomme 
trois (3) représentants dès que possible après l’entrée en vigueur du présent Mémorandum. 

2. Le Comité mixte de gestion : 
a) Élabore un plan d’action annuel; 
b) Veille à la prise en considération, l’évaluation et la mise en œuvre des mesures; 
c) Soumet des rapports sur les activités en matière sanitaire et phytosanitaire convenues par 

le Comité mixte de gestion; et 
d) Est aidé au besoin par le personnel des autorités compétentes. 
3. Aux fins de l’évaluation du plan de travail et des rapports annuels, le Comité mixte de 

gestion se réunit tous les dix-huit (18) mois, tour à tour en République sud-africaine et dans la Ré-
publique de l’Ouganda, chaque Partie prenant en charge les frais inhérents à sa propre participa-
tion. 

4. Dans le cadre de la réalisation des objectifs visés au paragraphe 2, un sous-comité mixte 
technique dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires est créé. 

5. Aux fins de la réunion visée au paragraphe 3, la Partie hôte : 
a) Fournit des services de secrétariat; 
b) Est chargée de fournir les ressources matérielles; et 
c) Prépare et communique à l’avance l’ordre du jour à l’autre Partie. 

Article 7. Mise en œuvre 

1. Les Parties mettent en œuvre le présent Mémorandum en mettant sur pied des pro-
grammes communs prévoyant : 

a) Les objectifs et la durée de tels programmes; 
b) La nature exacte des recherches, des projets et des programmes; 
c) Le personnel responsable de la mise en œuvre du programme; 
d) Les besoins et responsabilités sur le plan financier; et 
e) Les rapports du Comité mixte de gestion. 
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2. Les Parties encouragent, mettent en œuvre et développent leur coopération en ce qui 
concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires compte tenu des exigences applicables 
convenues par les Parties. 

3. Les certificats sanitaires et phytosanitaires officiels spécifiques à l’exportation et la réex-
portation de marchandises sont délivrés en anglais. 

4. Les Parties : 
a) S’informent réciproquement sans délai : 

i) Des organismes nuisibles soumis à quarantaine et des maladies végétales découvertes 
dans le cadre des inspections sanitaires et phytosanitaires; et 

ii) De toute violation des exigences visées au paragraphe 2; et 
b) Informent l’Organisation mondiale de la santé animale en cas de découverte de maladies 

animales dans le cadre d’inspections sanitaires et phytosanitaires. 

Article 8. Prestation de services 

Afin de protéger l’état de santé des humains, des animaux, des plantes et des poissons, les Par-
ties s’informent mutuellement de tout changement dans la structure et la prestation des services de 
biosécurité ou réglementaires liés aux mesures sanitaires et phytosanitaires au sein de leurs pays 
respectifs et effectuent au besoin une évaluation de la prestation de ces services. 

Article 9. Règlement des différends 

Tout différend entre les Parties issu de l’interprétation ou de l’application du présent Mémo-
randum d’accord sera réglé l’amiable, par voie de consultation ou de négociation entre les Parties. 

Article 10. Amendement 

Le présent Mémorandum d’accord peut être amendé par consentement mutuel des deux Par-
ties, par le biais d’un échange de notes entre elles par la voie diplomatique.  

Article 11. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Mémorandum entre en vigueur à la date de sa signature. 
2. Le présent Mémorandum reste en vigueur pendant une période initiale de cinq (5) ans, 

après laquelle il sera automatiquement reconduit pour des périodes de même durée; il peut toute-
fois être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, moyennant un préavis écrit de douze (12) mois 
signalant son intention de le dénoncer par la voie diplomatique. 

3. Nonobstant le paragraphe 2, l’une ou l’autre Partie peut suspendre le présent Mémoran-
dum d’accord en cas d’urgence extrême afin de protéger la santé animale et humaine sur son terri-
toire. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont 
signé le présent Mémorandum d’accord en langue anglaise, et y ont apposé leur sceau, les deux 
textes faisant également foi. 

FAIT à Pretoria le 21 janvier 2011. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République de l’Ouganda :
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE CONCERNANT LA COOPÉRATION DANS 
LE SECTEUR DES HYDROCARBURES (PÉTROLE ET GAZ) 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République arabe 
d’Égypte (ci-après dénommés conjointement « les Parties » et séparément « la Partie »), 

Compte tenu des relations amicales et de la coopération entre les deux Parties, 
Réaffirmant les principes de l’égalité, des intérêts mutuels ainsi que de la coopération à long 

terme entre elles, 
Notant avec satisfaction la coopération politique, économique, technique et scientifique fruc-

tueuse entre les Parties, 
Reconnaissant que les Parties sont membres de l’Union africaine ainsi que de l’Association 

africaine des producteurs de pétrole, 
Cherchant à élargir et renforcer la coopération mutuellement bénéfique entre les Parties dans le 

secteur énergétique sur la base du respect mutuel de leurs affaires internes, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objectif 

1. Le présent Mémorandum a pour objet de définir dans les grandes lignes les domaines de 
coopération potentiels entre les Parties. 

2. Les Parties : 
a) Améliorent la consultation et renforcent la coopération dans le secteur pétrolier; 
b) Échangent des renseignements sur les politiques, stratégies, technologies et projets liés 

aux hydrocarbures; 
c) Créent des opportunités de coopération concrète entre les entreprises énergétiques des 

pays respectifs; 
d) Étudient et évaluent les opportunités de projet susceptibles d’être concrétisées en com-

mun; et 
e) S’épaulent à travers un échange d’informations ou la prestation de services, selon le cas. 
3. Les Parties encouragent les entreprises énergétiques de leur pays respectif à discuter des 

possibilités de coopération bilatérale et mutuellement bénéfiques dans le secteur de l’énergie, 
conformément au droit interne en vigueur dans leurs pays respectifs. 
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Article 2. Autorités compétentes 

1. Les autorités compétentes chargées de l’application du présent Mémorandum ainsi que de 
la coordination de tous les programmes de coopération conclus dans le cadre du présent Mémo-
randum sont : 

a) Dans le cas de la République sud-africaine, le Ministère de l’énergie; et 
b) Dans le cas de la République arabe d’Égypte, le Ministère du pétrole et des ressources 

minérales. 
2. Les autorités compétentes sont responsables de ce qui suit : 
a) L’identification de programmes et des organismes de mise en oeuvre; 
b) L’examen des progrès accomplis; 
c) L’évaluation des résultats; et 
d) La prise en considération de tout autre aspect pertinent pour la promotion de la coopéra-

tion bilatérale. 

Article 3. Cadre de coopération 

Sous réserve du droit en vigueur dans leurs pays respectifs, la coopération entre les Parties 
porte, sans toutefois s’y limiter, sur les principaux domaines suivants : 

a) L’échange d’informations sur leurs politiques énergétiques respectives, leurs accords insti-
tutionnels, leurs cadres réglementaires, ainsi que les programmes publics relatifs à la commercialisa-
tion, à la distribution et au potentiel commercial des dérivés du pétrole; 

b) Le transfert des technologies dans le domaine des hydrocarbures et des technologies de 
liquéfaction; 

c) Les visites réciproques de responsables politiques et d’experts techniques responsables du 
développement et de la mise en place des politiques énergétiques; 

d) Le développement et l’échange de compétences et capacités dans le secteur de l’énergie; 
e) La promotion de formations spécialisées dans le secteur des hydrocarbures à l'intention 

des experts des pays des Parties; 
f) La participation conjointe à des ateliers, conférences et expositions ayant pour but 

d’attirer des investissements dans le secteur de l’énergie des Parties; 
g) L’échange d’expériences relatives à l’organisation et l’établissement d’agences de régle-

mentation et de gestion dans le secteur des hydrocarbures; 
h) Le développement d’activités dans le secteur de l’énergie, en particulier d’opportunités 

d’investissement dans les secteurs du gaz et du pétrole en République sud-africaine, en République 
arabe d’Égypte et ailleurs; et 

i) La promotion de la collaboration entre les compagnies pétrolières d’État, ainsi que 
l’approbation et le soutien à la création de partenariats entre les compagnies pétrolières et gazières des 
deux Parties dans les divers domaines de l’industrie du gaz et du pétrole. 
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Article 4. Domaines de coopération prioritaires 

1. Les Parties accordent la priorité à l’identification et au développement d’activités spéci-
fiques au secteur de l’énergie, et notamment : 

a) La mise en œuvre de projets conjoints dans le cadre desquels les Parties explorent les 
domaines de synergie dans leur intérêt commun, sans se limiter nécessairement aux domaines sui-
vants : 

i) Les opportunités de production et de développement dans le domaine du gaz et du 
pétrole au sein de la République arabe d’Égypte; 

ii) L’importation de gaz naturel liquide de la République arabe d’Égypte vers la Répu-
blique sud-africaine; 

iii) La coopération technologique relative à la liquéfaction du gaz; 
b) Les opportunités d’investissement au sein de la République sud-africaine, de la Répu-

blique arabe d’Égypte et ailleurs en Afrique; les Parties détermineront s’il existe des opportunités 
permettant : 

i) Un échange de connaissances et d’expériences; ainsi que 
ii) La création d’une coentreprise dans l’intérêt mutuel des Parties : 

c) Le développement et l’échange de compétences, aux fins desquels les Parties examinent 
les possibilités de transfert de compétences, de formations et de développement dans l’intérêt mu-
tuel des Parties; 

d) La nomination d’entités autorisées par les Parties afin de discuter d’une coopération dans 
le domaine de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz; et 

e) Toute autre question liée aux points susmentionnés et bénéfique aux Parties. 
2. Les Parties conviennent de créer des groupes de travail chargés de discuter, d’enquêter et 

d’évaluer les activités envisagées ci-dessus. 

Article 5. Création de groupes de travail 

1. Les Parties créent des groupes de travail comptant au maximum quatre représentants de 
chaque pays. Chaque Partie a le droit de convier autant de personnes supplémentaires qu’elle juge 
nécessaire à toute réunion. L’ordre du jour, la date et le lieu des réunions des groupes de travail 
sont convenus par les Parties. Le groupe de travail se réunit tous les trois (3) mois, ou dans les dé-
lais requis, afin de débattre, d’enquêter et d’évaluer les opportunités présentées par l’une ou l’autre 
Partie et d’assurer le suivi des mesures convenues lors de précédentes réunions. Les réunions sont 
organisées en alternance en République arabe d’Égypte et en République sud-africaine. 

2. La Partie hôte préside la réunion. Un secrétaire est nommé pour chaque réunion et le pro-
cès-verbal de cette dernière est convenu et signé par le représentant nommé de chaque Partie. 

3. Chaque Partie agit de bonne foi et recherche activement des opportunités permettant aux 
Parties de collaborer dans leur intérêt mutuel. Les opportunités identifiées par une Partie sont pro-
posées au groupe de travail. 
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4. Seules les opportunités convenues à l’unanimité par le groupe de travail servent de base à 
une proposition, laquelle est soumise aux Parties respectives pour approbation. Chaque Partie se 
réserve le droit d’approuver ou de rejeter une proposition qui lui est présentée pour approbation ou 
d’approuver une proposition selon les termes et conditions qu’elle juge pertinentes. 

5. Si les Parties conviennent de créer une entité autre qu’un groupe de travail afin de pour-
suivre une opportunité, les Parties déterminent conjointement le type d’intervention requis en te-
nant dûment compte du droit interne en vigueur dans le pays de la Partie hôte au sein duquel la 
coentreprise opérera. 

6. Chaque Partie couvrira les frais de voyage et de subsistance de ses propres membres qui 
participent aux programmes de coopération et aux réunions des organismes de mise en œuvre ou 
des groupes de travail. 

Article 6. Confidentialité et publicité 

L’issue ou les résultats de programmes de coopération spécifiques menés dans le cadre du pré-
sent Mémorandum, qui ne sont pas encore dans le domaine public, seront tenus confidentiels par 
les Parties compte tenu du droit interne en vigueur dans leurs pays respectifs. Si une Partie sou-
haite communiquer ces résultats à une tierce partie, le consentement écrit préalable de l’autre Par-
tie est requis. 

Article 7. Amendements 

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

Article 8. Règlement des différends 

Tout différend entre les Parties résultant de l’interprétation, de l’application ou de la mise en 
œuvre du présent Mémorandum est réglé à l’amiable dans le cadre de consultations ou de négocia-
tions entre les Parties. 

Article 9. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Mémorandum entre en vigueur à la date de sa signature. 
2. Le présent Mémorandum reste en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera auto-

matiquement renouvelé pour une période supplémentaire de même durée, à moins que l’une ou 
l’autre Partie notifie à l’autre, par écrit par la voie diplomatique six (6) mois avant la date 
d’expiration, son intention de dénoncer le présent Mémorandum. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements res-
pectifs, ont signé et scellé le présent Mémorandum en deux exemplaires, en langues arabe et an-
glaise, tous les textes faisant également foi. 

FAIT au Caire le 18 octobre 2010. 

Pour le Gouvernement de la République arabe d’Égypte : 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]* 

 MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
POPULAIRE DE CHINE SUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TRANS-
PORT 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République popu-
laire de Chine (ci-après dénommés conjointement les « Parties » et séparément une « Partie »), 

Sur la base de réunions régulières et de consultations de haut niveau entre les chefs d’État et 
de réunions bilatérales entre les Parties relatives au renforcement du consensus sur la coopération 
dans divers domaines, 

Désireux de renforcer et d’approfondir les relations amicales entre la République sud-africaine 
(ci-après dénommée « l’Afrique du Sud » et la République populaire de Chine (ci-après dénommée 
« la Chine »), 

Conscients des défis internationaux majeurs et des possibilités offertes par les relations entre 
les deux pays dans le cadre global du Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique 
(NEPAD) et du Forum sur la coopération sino-africaine, 

Résolus à trouver de nouvelles approches et stratégies visant à consolider, à élargir et à ren-
forcer le développement rapide et optimisé dans le secteur des transports entre l’Afrique du Sud et 
la Chine aux fins d’une coopération mutuellement bénéfique, en mettant particulièrement l’accent 
sur une autonomisation économique qui sera strictement guidée par les principes de souveraineté 
nationale, et des possibilités de mise en œuvre de projets s’accompagnant d’avantages pour tous, 

Souhaitant fermement promouvoir les investissements, la coopération industrielle et commer-
ciale entre l’Afrique du Sud et la Chine à des conditions équitables en définissant des tâches à ac-
complir et des obligations que chaque Partie doit respecter en vue de faciliter un accroissement du 
flux des investissements et le renforcement de la coopération commerciale, y compris la coopéra-
tion institutionnelle, comme énoncé généralement et expressément ci-après, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Autorités compétentes 

Les autorités compétentes chargées de l'application du présent Mémorandum d’accord sont : 
1. Pour l’Afrique du Sud, le Département des transports (ci-après dénommé « le Départe-

ment »); 
2. Pour la Chine, le Ministère des transports (ci-après dénommé « le Ministère »). 

* La traduction reflète le texte authentique anglais. 
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Article 2. Principes de coopération 

1. Les deux Parties, sur la base des enseignements tirés dans le domaine du développement 
de cadres politiques, législatifs et réglementaires, dans la mise en œuvre, la maintenance et le fi-
nancement de projets d’infrastructures du secteur des transports, coopèrent avec les institutions pu-
bliques et privées compétentes en Afrique du Sud et en Chine. 

2. La coopération entre les Parties comprend, en ce qui concerne les domaines de coopéra-
tion indiqués aux articles 3 à 15, l’identification des organisations techniquement compétentes, 
pouvant développer des projets spécifiques, notamment les instituts de recherche, les universités et 
les entreprises privées en Afrique du Sud et en Chine disposant de la capacité financière et tech-
nique de mettre en œuvre ces projets en partenariat avec leurs homologues en Chine. 

3. En vue de promouvoir la coopération bilatérale dans des domaines et projets précis liés au 
transport, les Parties conviennent de sensibiliser les investisseurs potentiels qui sont des résidents 
d’Afrique du Sud et de Chine et qui souhaitent et sont en mesure de créer, finaliser et/ou réhabiliter 
des projets spécifiques dans le domaine du transport. 

4. La coopération visée aux articles 3 à 15 doit être engagée en tenant compte des principes 
de coopération susmentionnés. 

Article 3. Aviation civile 

En matière d’aviation civile, la coopération entre les Parties vise les domaines suivants : 
a) Le développement, la maintenance et la gestion aéroportuaires; 
b) L’infrastructure de l’espace aérien supérieur; 
c) L’octroi de licences; 
d) Le contrôle et la sécurité du trafic aérien; 
e) Le développement des ressources humaines; 
f) L’échange d’expertise technique; et 
g) Le transfert technologique. 

Article 4. Transport maritime 

En matière de transport par voie navigable, la coopération entre les Parties vise les domaines 
suivants : 

a) Le financement et l’immatriculation de navires; 
b) L’exploitation et l’octroi d’autorisations pour les navires; 
c) Les voies de navigation intérieure; 
d) La sécurité et le contrôle de la piraterie; 
e) Le contrôle de la pollution des voies navigables intérieures; 
f) Le développement des ressources humaines; 
g) L’échange d’expertise technique; 
h) Le transfert technologique; 
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i) Le développement portuaire; et 
j) La sécurité et le contrôle des infrastructures portuaires. 

Article 5. Infrastructures de transport terrestre 

En matière d’infrastructures de transport terrestre, la coopération entre les Parties vise les do-
maines suivants : 

a) Le développement, la planification et la fourniture de réseaux routiers; 
b) Le financement des routes; 
c) Le contrôle des surcharges; 
d) La maintenance des routes et des infrastructures; 
e) Les autorités routières et de contrôle institutionnelles; 
f) Le développement des ressources humaines; 
g) L’échange d’expertise technique; 
h) Le transfert technologique; 
i) Les normes techniques harmonisées; et 
j) La protection des infrastructures. 

Article 6. Sécurité des transports terrestres 

En matière de sécurité des transports terrestres, la coopération entre les Parties vise les do-
maines suivants : 

a) Les stratégies et campagnes de sécurité routière; 
b) La sécurité. 

Article 7. Services de transport 

En matière de services de transport, la coopération entre les Parties vise les domaines sui-
vants : 

a) La rationalisation du transport de marchandises; 
b) Le développement de couloirs; 
c) L’intégration modale pour une rationalisation des mouvements de marchandises; 
d) La promotion de l’intermodalité dans le domaine du transport public de passagers; 
e) Les stratégies de fourniture de transports publics et d’accès aux marchés; 
f) La planification intégrée des transports; 
g) La réglementation, le contrôle, les licences et l’application des lois; 
h) La gestion de l’information; 
i) L’accréditation des opérateurs; 
j) Le développement des ressources humaines; 

 194 



Volume 2765, I-48711 

k) L’échange d’expertise technique; 
l) Le transfert de technologies;  
m) La réduction des entraves à la circulation. 

Article 8. Trafic routier 

En matière de gestion de la circulation routière, la coopération entre les Parties vise les do-
maines suivants : 

a) Les aptitudes des conducteurs; 
b) L’état des véhicules, les normes et équipements de sécurité des véhicules; 
c) Les dimensions et les ensembles de véhicules; 
d) Les chargements sur les véhicules, ainsi que les matières dangereuses; 
e) La signalisation et les marquages routiers; 
f) Les opérations de trafic et le code de la route; 
g) Le contrôle et la surveillance de la circulation routière; 
h) Les systèmes d'information sur la circulation routière; 
i) L’échange d’expertise technique;  
j) Le transfert de technologies. 

Article 9. Transport public de passagers 

En matière de transport public de passagers, la coopération entre les Parties vise les domaines 
suivants : 

a) La promotion de l’intermodalité dans le domaine du transport public de passagers; 
b) La réglementation, le contrôle, l’octroi de licences et l’application des lois; 
c) La gestion de l’information; 
d) Le développement des ressources humaines; 
e) L’échange d’expertise technique;  
f) Le transfert de technologies. 

Article 10. Plan directeur intégré en matière de transports 

En matière de planification et de développement, la coopération entre les Parties vise les do-
maines suivants : 

a) La planification intégrée des infrastructures; 
b) Les stratégies d’investissement infrastructurel; 
c) Les modèles et normes de développement infrastructurel; 
d) Les opérations et la maintenance infrastructurels; 
e) La planification des réseaux; 
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f) Les investissements dans les infrastructures de transport; 
g) Le renforcement des capacités institutionnelles; 
h) Le développement des ressources humaines; 
i) L’échange d’expertise technique; 
j) Le transfert de technologies; et 
k) La mise au point de normes techniques. 

Article 11. Coentreprises 

Les Parties mobilisent activement les entreprises et les ressources en Afrique du Sud et en 
Chine en faveur d’une coopération dans le cadre de projets de développement des infrastructures et 
de services liés au transport. Une telle coopération englobe notamment : 

a) Une coopération dans le cadre de coentreprises entre des entreprises chinoises et 
sud-africaines; 

b) La création de consortiums; 
c) La promotion d’autres options viables, y compris des accords trilatéraux; et 
d) Le marketing de projets de transport destiné à des investisseurs potentiels. 

Article 12. Sûreté, sécurité et développement durable 

L’Afrique du Sud et la Chine acceptent de renforcer la coopération au sein d’institutions de 
gouvernance mondiale, telles que l’Organisation maritime internationale, l'Organisation de l'avia-
tion civile internationale et l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que d’autres institutions 
des Nations Unies dans les domaines suivants : 

a) Les changements climatiques; 
b) Le développement d’industries (notamment la valorisation); 
c) La sécurité; 
d) Le renforcement des capacités; 
e) La formation et le développement des ressources humaines; 
f) L’échange de technologies; et 
g) L’échange d’expertise technique. 

Article 13. Échange d’expertise technique et transfert de technologies 

Les Parties échangent une expertise technique concernant les questions visées aux ar-
ticles 3 à 10, notamment en ce qui concerne : 

a) Les ingénieurs et autres professionnels; 
b) L’évaluation de l’impact sur l’environnement; 
c) Les normes et spécifications; 
d) La gestion de la demande de trafic; 
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e) Les services de trafic et de navigation aériens; 
f) La sécurité routière; 
g) Les plans directeurs en matière de transport et le développement durable; 
h) Les systèmes de transport intelligents; 
i) Les informations sur le transit autoroutier; 
j) La recherche et les technologies innovantes; 
k) La planification intégrée des transports; et 
l) Les meilleures pratiques à forte intensité de main-d’œuvre. 

Article 14. Formation et renforcement des capacités 

Les Parties acceptent de procéder à un échange dans le domaine de la formation et du renfor-
cement des capacités, notamment dans les domaines suivants :  

 
14.1  Aviation 
a) La promotion de la sécurité aérienne; 
b) La gestion des aéroports; 
c) La gestion du trafic aérien; 
d) La modélisation et la simulation de l’espace aérien; 
e) L’avionique et l’inspection en vol; 
f) L’ingénierie aéronautique; 
g) Les services auxiliaires; 
h) La conception et la construction; 
i) La gestion des vols; 
j) L’attribution de vols; 
k) Les pilotes; 
l) Le contrôle du trafic aérien; 
m) Les informations aériennes; 
n) Le génie électrique; 
o) Le génie mécanique; et 
p) Le soudage aéronautique. 
 
14.2 Secteur maritime 
a) L’ingénierie navale et marine; 
b) Les effectifs de capitaines; 
c) Le droit maritime; 
d) Les navigateurs; 
e) La visite des navires; 
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f) La capacité maritime environnementale. 
 
14.3 Recherche et sauvetage 
Coordination de la recherche et du sauvetage. 
 
14.4 Industrie du transport de marchandises 
a) Le contrôle et la gestion des flottes; 
b) La régulation; 
c) La conduite de camions; 
d) Les opérations d’enlèvement et de déménagement; 
e) La gestion logistique; 
f) La gestion des terminaux; 
g) La gestion de la distribution; 
h) La gestion des stocks. 
 
14.5 Transport routier 
a) L’architecture routière; 
b) La surveillance routière; 
c) La planification; 
d) La conception;  
e) La capacité technique en matière de sécurité routière.  
 
14.6 Autres compétences liées au transport 
a) Les changements climatiques et l’évaluation de l’impact environnemental; 
b) Les normes et spécifications; 
c) La gestion de la demande de trafic; 
d) La sécurité routière; 
e) La planification du transport urbain et rural; 
f) La planification intégrée des transports; et 
g) L’économie des transports. 

Article 15. Financement 

En matière de financement, la coopération entre les Parties vise les domaines suivants : 
a) Les stratégies et modèles de financement; 
b) Le financement budgétaire; 
c) L’expansion du rôle des partenariats secteur public-secteur privé; 
d) Les routes à péage et autres redevances routières; 
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e) Le marketing de projets de transport à des investisseurs potentiels; et 
f) La réglementation et la responsabilité. 

Article 16. Comité de travail bilatéral 

1. Les Parties établissent un Comité de travail bilatéral afin de faciliter la mise en œuvre du 
présent Mémorandum d’accord. 

2. Le Comité de travail bilatéral est composé d’un nombre égal de représentants de chaque 
Partie. 

3. Le Comité de travail bilatéral est présidé au niveau ministériel ou au niveau des hauts 
fonctionnaires habilités par les deux ministres à les représenter en cas d’absence. 

4. Le Comité de travail bilatéral se réunit tous les ans ou aussi souvent que nécessaire, tour à 
tour en Afrique du Sud et en Chine. 

Article 17. Dispositions générales 

1. Le présent Mémorandum d’accord fournit une large base de coopération entre les Parties, 
visant à stimuler l’intérêt et l’implication du secteur privé des deux pays. 

2. Le présent Mémorandum d’accord n’implique pas que les investisseurs d’Afrique du Sud 
et/ou de la Chine ne détiennent pas de droits exclusifs dans le cadre des projets identifiés. 

3. Il n’implique pas non plus que l’une ou l’autre Partie est tenue de s’acquitter d’une obli-
gation autre que celles stipulées de manière explicite dans les documents spécifiques à un projet 
identifié. 

Article 18. Amendement 

Le Mémorandum d’accord peut être amendé par consentement mutuel des Parties au moyen 
d’un échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique. 

Article 19. Règlement des différends 

Tout différend entre les Parties issu de l’interprétation ou de l’exécution du présent Mémoran-
dum d’accord sera réglé à l’amiable par consultation ou négociation entre les Parties. 

Article 20. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Mémorandum d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il restera 
en vigueur pendant une période de cinq (5) ans, sauf dénonciation effectuée conformément au pa-
ragraphe 2. 

2. Le présent Mémorandum d’accord peut être dénoncé par chacune des Parties, moyennant 
notification écrite à l'autre Partie par la voie diplomatique, six (6) mois à l’avance, l'informant de 
son intention d’y mettre fin. 
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3. Le présent Mémorandum d’accord n’affectera pas la mise en œuvre de tous les projets en-
trepris par les Parties avant la dénonciation de celui-ci, ou la pleine exécution de toute activité de 
coopération n’ayant pas été pleinement exécutée à la date de la dénonciation, sauf si les Parties en 
conviennent autrement par écrit. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les Gouvernements respec-
tifs, ont signé et revêtu de leur sceau le présent Mémorandum d’accord en deux exemplaires origi-
naux, en anglais et en chinois, tous les textes faisant également foi. 

FAIT à Beijing, le 24 août 2010. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine : 
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No. 48712 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Uganda 

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of South Africa 
and the Government of the Republic of Uganda on cooperation on issues related to pub-
lic works and infrastructure development. Pretoria, 21 January 2011 

Entry into force:  21 January 2011 by signature, in accordance with article 10  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 14 July 2011 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Ouganda 

Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouver-
nement de la République de l'Ouganda relatif à la coopération en matière de travaux 
publics et de développement des infrastructures. Pretoria, 21 janvier 2011 

Entrée en vigueur :  21 janvier 2011 par signature, conformément à l'article 10  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 14 juillet 2011 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE 
DE TRAVAUX PUBLICS ET DE DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République de 
l’Ouganda (dénommés ci-après collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie »), 

Ayant pris l’engagement de contribuer à établir et à développer des relations diversifiées dans 
le domaine des travaux publics et du développement des infrastructures dans un esprit de solidarité 
et d’amitié, concourant ainsi aux objectifs du Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) et au développement du continent africain en général, 

Conscients de l’importance que revêtent les infrastructures pour le développement écono-
mique et social des deux pays, et 

Reconnaissant les avantages mutuels pouvant résulter du présent Mémorandum d’accord, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

À moins que le contexte n’indique le contraire, les termes et expressions figurant ci-dessous 
auront, dans le cadre du présent Mémorandum d’accord, les significations suivantes : 

L’expression « autorité compétente » s’entend des autorités compétentes visées à l’article 3; 
Le terme « coopération » s’entend des mesures prises et des activités exercées par les deux 

Parties conformément aux objectifs poursuivis par le présent Mémorandum d’accord; 
L’expression « travaux publics » englobe l’ensemble des activités menées et des initiatives 

prises dans le cadre de l’environnement bâti et qui affectent la politique, le développement des in-
frastructures (réalisation et entretien) ainsi que l’environnement où les activités ont lieu. 

Article 2. Portée de la coopération 

Les Parties examineront les possibilités de coopérer sur la base de l’égalité et de l’avantage 
mutuel dans le but de promouvoir, de développer et d’accroître la coopération dans le domaine des 
travaux publics, de l’environnement bâti, du cadre réglementaire, du développement et de 
l’entretien des infrastructures dans leurs juridictions respectives. 
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Article 3. Autorités compétentes 

Les autorités compétentes chargées de l’application du présent Mémorandum d’accord sont : 
a) Dans le cas du Gouvernement de la République sud-africaine, le Ministère des travaux 

publics; et  
b) Dans le cas du Gouvernement de la République de l’Ouganda, le Ministère des travaux 

publics et des transports. 

Article 4. Domaines de coopération 

Les domaines de coopération entrant dans le cadre du présent Mémorandum d’accord 
s’articuleront, notamment mais non exclusivement, autour des grands axes suivants : 

a) Renforcement des capacités institutionnelles dans les domaines tels que la législation et 
l’établissement des politiques, la planification, les travaux publics, la fabrication de matériaux de 
construction, l’assurance de la qualité, le suivi et l’évaluation et la règlementation de l’industrie de 
la construction; 

b) Programmes d’échange entre conseillers professionnels et/ou conseils professionnels en 
formation professionnelle continue et développement des compétences pour les professionnels de 
l’environnement bâti (artisans, architectes, ingénieurs, métreurs, directeurs de projet, gestionnaires 
immobiliers et experts en estimations); 

c) Création d’emplois par l’application de technologies appropriées, telles que la technolo-
gie de la construction à forte intensité de main d’œuvre; 

d) Amélioration de la production et fourniture de matériaux de construction et 
d’équipements pour la construction tels que les briques écologiques; 

e) Recherche et développement, partage de la technologie du bâtiment, de la technique de 
l’entretien et de l’expertise accumulée dans ces domaines; 

f) Soutien apporté à la coopération et incitation au partenariat entre les secteurs publics et 
privés dans le secteur de la construction aux fins du développement et de l’entretien des infrastruc-
tures; et 

g) Partage des connaissances et de l’expérience acquise quant aux voies alternatives de fi-
nancement du développement et de l’entretien des infrastructures. 

Article 5. Formes de coopération 

Les Parties coopèrent en : 
a) Échangeant des professionnels aux fins d’élaborer des politiques, de perfectionner les 

connaissances du personnel et de partager les nouvelles techniques, en ce compris la formation et 
les programmes pédagogiques; 

b) Échangeant, diffusant et partageant des informations sur les questions liées aux travaux 
publics et au développement des infrastructures dans des domaines d’intérêt commun; 

c) Créant des partenariats entre les institutions et organisations à caractère public et privé si-
tuées dans les pays des Parties; et 
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d) Menant des recherches communes dans le domaine de la construction et des matériaux de 
construction, de l’ingénierie de l’infrastructure, des sciences architecturales, des infrastructures ru-
rales et des services. 

Article 6. Application 

1. Aux fins de l’application du présent Mémorandum d’accord, les Parties créent une com-
mission de travail bilatérale et établissent des programmes d’action concernant des projets spéci-
fiques impliquant des éléments des domaines de coopération visés à l’article 4 et des formes de 
coopération visées à l’article 5. 

2. Le financement des programmes ou projets de coopération sera convenu par les Parties. 

Article 7. Règlement des différends 

Tout différend entre les Parties découlant de l’application ou de l’interprétation du présent 
Mémorandum d’accord sera réglé à l’amiable par voie de consultation ou de négociation entre 
elles. 

Article 8. Amendements 

Le présent Mémorandum d’accord peut être amendé par consentement mutuel des Parties par 
le biais d’un échange de notes par la voie diplomatique. 

Article 9. Suspension 

1. Chaque Partie se réserve le droit de suspendre entièrement ou partiellement le présent 
Mémorandum d’accord. 

2. L’avis de suspension indiquant les raisons de ladite suspension sera transmis à l’autre Par-
tie par écrit par la voie diplomatique et sera applicable avec effet immédiat dès sa réception. 

3. La Partie ayant procédé à la suspension la lèvera dès que possible et en informera par 
écrit l’autre Partie par la voie diplomatique. 

Article 10. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Mémorandum d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature. 
2. Le présent Mémorandum d’accord demeurera en vigueur pendant une période de cinq (5) 

ans, puis sera reconduit d’office pour des périodes successives de même durée, mais pourra néan-
moins être dénoncé par l’une des Parties moyennant préavis écrit de six (6) mois notifié par la voie 
diplomatique informant l’autre de son intention d’y mettre fin. 

3. La dénonciation du présent Mémorandum d’accord n’affectera ni ne remettra nullement 
en cause les obligations existantes, les programmes d’action ou les projets établis au titre du pré-
sent Mémorandum d’accord. Ces obligations demeureront en vigueur jusqu’à qu’elles soient rem-
plies conformément aux conditions du présent Mémorandum d’accord. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Mémorandum d’accord en deux exemplaires en langue anglaise et y 
ont apposé leur sceau, les deux textes faisant également foi. 

FAIT à Pretoria le 21 janvier 2011. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République de l’Ouganda :
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No. 48713 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Russian Federation 

Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Government of 
the Russian Federation regarding the waiver of visa requirements for holders of diplo-
matic or service/official passports. Moscow, 5 August 2010 

Entry into force:  15 December 2010 by notification, in accordance with article 12  
Authentic texts:  English and Russian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 14 July 2011 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Fédération de Russie 

Accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie relatif à la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires de 
passeports diplomatiques ou de service/officiels. Moscou, 5 août 2010 

Entrée en vigueur :  15 décembre 2010 par notification, conformément à l'article 12  
Textes authentiques :  anglais et russe 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 14 juillet 2011 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF À LA 
SUPPRESSION DE L’OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE 
PASSEPORTS DIPLOMATIQUES OU DE SERVICE/OFFICIELS  

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la Fédération de 
Russie (dénommés ci-après collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie »), 

Animés par la volonté de renforcer les relations entre les pays, et 
Désireux de faciliter l’entrée des citoyens de la République sud-africaine et des citoyens de la 

Fédération de Russie, s’ils sont titulaires de passeports diplomatiques ou de service/officiels, dans 
leurs pays respectifs, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Autorités compétentes 

Les autorités compétentes chargées de l’application du présent Accord sont les suivantes : 
(a) Dans le cas du Gouvernement de la République sud-africaine, le Ministère de l’intérieur; 

et  
(b) Dans le cas du Gouvernement de la Fédération de Russie, le Ministère des affaires étran-

gères. 

Article 2. Suppression de l’obligation de visa 

Les citoyens du pays d’une Partie, qui sont titulaires de passeports diplomatiques ou de 
service/officiels valides de ce pays, peuvent entrer dans le pays de l’autre Partie, en sortir, le 
traverser en transit et y séjourner pendant une période de 90 jours sans qu’il leur soit besoin 
d’obtenir un visa. 

Article 3. Personnel diplomatique et consulaire accrédité 

1. Les citoyens du pays d’une Partie, qui sont titulaires de passeports diplomatiques ou de 
service/officiels et les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès de 
l’autre Partie, ainsi que les membres de leur famille s’ils sont titulaires de passeports diplomatiques 
ou de service/officiels valides, ne sont pas tenus d’obtenir un visa pour entrer dans le pays de 
l’autre Partie, en sortir, le traverser en transit ou y séjourner pendant la durée de leur accréditation. 

2. Les Parties se communiquent mutuellement, en temps utile et par la voie diplomatique, la 
date d’arrivée et l’affectation des personnes visées au paragraphe premier. 
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Article 4. Contrôle de l’entrée et de la sortie 

Les citoyens de l’État d’une Partie visés à l’article premier du présent Accord ne peuvent 
franchir la frontière de l’État de l’autre Partie que par les postes frontière ouverts aux communica-
tions internationales conformément au droit de l’État de chaque Partie. 

Article 5. Application de la loi 

Le présent Accord ne dispense pas les citoyens de l’un ou l’autre pays titulaires de passeports 
diplomatiques ou de service/officiels valides de se conformer à la législation en vigueur sur le ter-
ritoire de l’autre Partie durant la durée de leur séjour sur ce territoire. 

Article 6. Refus d’entrée ou raccourcissement de la durée de séjour 

Toute Partie quelle qu’elle soit se réserve le droit de refuser l’entrée ou de raccourcir la durée 
du séjour dans son pays de tout citoyen du pays de l’autre Partie, qui est titulaire d’un passeport 
diplomatique ou de service/officiel valide, qu’elle juge indésirable. 

Article 7. Perte de passeport ou passeport endommagé 

1. Si un citoyen du pays d’une Partie perd son passeport diplomatique ou de service/officiel 
dans le pays de l’autre Partie, il en informera immédiatement les autorités compétentes du pays 
hôte et demandera que des mesures appropriées soient prises. 

2. La mission diplomatique ou le bureau consulaire de l’État de citoyenneté du titulaire du 
passeport diplomatique ou de service/officiel perdu devra délivrer un nouveau passeport diploma-
tique ou de service/officiel ou titre de voyage servant à identifier la personne et l’autorisant à en-
trer ou à retourner dans l’État de citoyenneté et en informer les autorités compétentes du pays hôte. 

Article 8. Suspension 

1. Dans les cas où la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de la santé pu-
blique l’exige, les Parties auront le droit de suspendre en totalité ou en partie l’application du pré-
sent Accord. 

2. La Partie qui prend la décision visée au paragraphe premier informera l’autre Partie des 
mesures prises ou de leur annulation par la voie diplomatique dans les quarante-huit (48) heures. 

Article 9. Notification des documents valides 

1. Dans les trente (30) jours à compter de la date de signature du présent Accord, les Parties 
échangent par la voie diplomatique des spécimens de passeports diplomatiques ou de ser-
vice/officiels valides et les renseignements sur les règles relatives à leur utilisation. 

2. Les Parties s’informent mutuellement des changements apportés aux passeports diploma-
tiques ou de service/officiels et aux règles relatives à leur utilisation trente (30) jours au plus tard 

 226 



Volume 2765, I-48713 

avant l’entrée en vigueur de ces changements et échangent également des spécimens des nouveaux 
passeports diplomatiques ou de service/officiels. 

Article 10. Amendement 

Le présent Accord peut être complété ou amendé par consentement mutuel des Parties, no-
tamment par voie de négociations, de consultations et d’échange de notes diplomatiques entre les 
Parties. 

Article 11. Règlement des différends 

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

Article 12. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Accord entrera en vigueur soixante (60) jours à compter de la date de récep-
tion de la dernière notification écrite des Parties confirmant que les formalités internes requises 
pour son entrée en vigueur ont été accomplies. 

2. Le présent Accord est de durée illimitée et demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’une Partie 
avise l’autre par la voie diplomatique, sous forme écrite, de son intention d’y mettre fin. Il prendra 
fin trente (30) jours après la date de réception de cet avis par l’autre Partie. 

FAIT à Moscou le 5 août 2010 en deux exemplaires originaux, en langues anglaise et russe, 
les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie : 
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funding of the Cuban Medical Brigade (with annex). Durban, 28 April 2010 

Entry into force:  28 April 2010 by signature, in accordance with article 8  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
SIERRA LEONE RELATIF À LA COOPÉRATION TECHNIQUE POUR LE FI-
NANCEMENT DE LA BRIGADE MÉDICALE CUBAINE 

Préambule 

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République de 
Sierra Leone (ci-après dénommés conjointement les « Parties ») et, séparément, la « Partie », 

Ayant à l’esprit les liens d’amitié et de solidarité qui existent entre les deux pays, 
Conscients du souhait exprimé par leurs chefs de Gouvernement respectifs de développer la 

coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé, 
Désireux de renforcer et de consolider les liens de coopération Sud-Sud qui unissent les Par-

ties, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Autorités compétentes 

Les autorités compétentes qui assurent la mise en œuvre du présent Mémorandum d’accord 
sont :  

a) Pour la République sud-africaine, le Département de la santé ou autre autorité représentée 
par l’Ambassade de la République sud-africaine en République de Côte d’Ivoire; et 

b) Pour la République de Sierra Leone, le Ministère de la santé et de l’assainissement ou 
autre autorité représentée par la Haute Commission de la République de Sierra Leone en Afrique 
du Sud.  

Article 2. Brigade médicale cubaine 

1. Le Gouvernement de la République de Sierra Leone demandera au Gouvernement cubain 
de mettre à disposition une brigade d’experts médicaux qui sera désignée comme « la Brigade mé-
dicale cubaine ». 

2. La composition de la Brigade médicale cubaine sera précisée en fonction des besoins ex-
primés par le Gouvernement de la République de Sierra Leone. La requête sera adressée au Gou-
vernement cubain par le Gouvernement de la République de Sierra Leone; une copie de la de-
mande originale devra également être adressée au Gouvernement de la République sud-africaine. 
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Article 3. Engagements de la République sud-africaine 

1. Le Gouvernement de la République sud-africaine contribuera à hauteur de trois (3) mil-
lions de dollars des États-Unis à l’entretien de la Brigade médicale cubaine pour une période de 
trente-six (36) mois. Cette prise en charge prendra effet à compter de la date de signature du pré-
sent Mémorandum d’accord. 

2. L’engagement financier visé au paragraphe 1 ci-dessus servira, pour chaque membre de la 
Brigade médicale cubaine, à couvrir : 

a) Le coût d’un billet d’avion aller-retour entre La Havane (Cuba) et Freetown (Sierra 
Leone); 

b) Le coût d’un billet d’avion aller-retour tous les trois (3) ans pour un congé à Cuba; 
c) Une indemnité de subsistance, y compris pour l’alimentation; 
d) L’assurance médicale, y compris : 

i) Tous les frais médicaux qui ne sont pas expressément couverts par le Gouvernement 
de la République de Sierra Leone, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 4 ci-
dessous; 

ii) L’évacuation médicale à Cuba; et 
iii) Le rapatriement de la dépouille en cas de décès d’un membre de la Brigade médicale 

cubaine; 
e) Les frais d’hébergement à l’arrivée à Freetown (avant le déploiement sur le terrain) et 

après le déploiement jusqu’aux lieux de travail respectifs, soit : 
i) Les frais d’hôtel pour une période maximale de cinq (5) jours, à Freetown, à l’arrivée 

et au départ en congé; 
ii) Les frais d’hébergement sur le lieu de travail durant le séjour en Sierra Leone; 
iii) Les coûts afférents au logement, à l’eau, à l’ameublement, à l’électricité, aux généra-

teurs, au gaz ménager et aux transports en Sierra Leone; et 
iv) Les frais se rapportant à la sécurité, à l’aide ménagère, à la télévision et à la télévi-

sion par satellite en Sierra Leone; 
f) Les véhicules utilitaires et/ou les motocyclettes, y compris les pièces de rechanges, le car-

burant et les services d’entretien en Sierra Leone; 
g) Les coûts liés aux ordinateurs, à l’Internet et aux éléments stationnaires; 
h) Les coûts associés aux réunions mensuelles et annuelles de séminaires scientifiques. 
3. Les processus comptables relatifs aux décaissements seront régis par les dispositions de la 

loi sud-africaine relative à la gestion des finances publiques (South African Public Finance Mana-
gement Act - (PFMA)), 1999 (loi no 1 de 1999).  

Article 4. Engagements de la République de Sierra Leone 

1. Le Gouvernement de la République de Sierra Leone fournira des services médicaux en 
Sierra Leone, conformes au service médical public, à chaque membre de la Brigade médicale cu-
baine. 
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2. Aux termes du Mémorandum d’accord entre l'Afrique du Sud, la Sierra Leone et Cuba, le 
Gouvernement de la Sierra Leone ne permettra, en aucun cas ou en aucune circonstance, qu’un ex-
pert de la Brigade médicale cubaine sous contrat n’exerce d’activité privée en Sierra Leone. 

3. Le Gouvernement de la République de Sierra Leone fournira des plans de travail détaillés 
sur une base annuelle ainsi que des plans de suivi et d’évaluation, qui seront approuvés par le 
Gouvernement de la République sud-africaine et qui donneront une description de toutes les activi-
tés visées, leur séquence, les calendriers, tous les buts et résultats, ainsi que des indicateurs de ré-
sultats et d’exécution permettant de mesurer les résultats. 

4. Le Gouvernement de la République de Sierra Leone fera rapport sur une base trimestrielle 
au Gouvernement de la République sud-africaine sur les réalisations de chaque projet, les produits 
et les mesures des résultats au cours des sessions ordinaires du Comité de surveillance. 

5. Les évaluations externes porteront sur la mesure dans laquelle les activités menées ont 
débouché sur les résultats escomptés et l’impact sur le développement d’ensemble des activités fi-
nancées au titre du présent Mémorandum d’accord. Si les Parties en conviennent, les évaluations 
externes peuvent être remplacées par un système d’évaluation interne suivie ou une combinaison 
d’évaluations internes et externes. 

6. Les décaissements effectués au nom de la République sud-africaine pour la Brigade médi-
cale cubaine seront régis par les dispositions du Fonds Renaissance africaine et coopération inter-
nationale, 2000 (loi no 51 de 2000). 

7. Conformément au paragraphe 6 ci-dessus, le Gouvernement de la République de Sierra 
Leone tiendra à jour des registres et des comptes appropriés, et établira chaque mois un état des 
dépenses et un bilan qui seront audités par le Gouvernement de la République sud-africaine. 

Article 5. Comité de surveillance 

1. Un comité de surveillance chargé de la gestion, de la mise en œuvre, du suivi et de 
l’évaluation du présent Mémorandum d’accord, sera institué. Il se composera : 

a) Pour l'Afrique du Sud : 
i) De représentants du Département de la santé; 
ii) De représentants du Département des relations internationales et de la coopération, le 

cas échéant représenté en République de Sierra Leone par l’Ambassade de la Répu-
blique sud-africaine à Abidjan; 

b) Pour la Sierra Leone : 
i) De représentants du Ministère de la santé et de l’assainissement; et 
ii) De représentants du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internatio-

nale. 
2. Le Comité de surveillance se réunira une fois par an mois, à Freetown, à la demande de 

l’une des Parties représentées au Comité de surveillance. 
3. Chaque Partie prendra à sa charge les coûts que sa délégation aura encourus à l’occasion 

d’une visite sur le territoire de l’autre Partie ou de sa participation à des réunions visant à faire le 
point de la mise en œuvre du présent Mémorandum d’accord, à moins que les Parties n’en décident 
autrement par écrit. 
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Article 6. Règlement des différends 

Tout différend surgissant entre les Parties à propos de la mise en œuvre, de l’interprétation ou 
de l’application du présent Mémorandum d’accord sera réglé à l’amiable par voie de consultations 
et de négociations tenues entre les Parties.  

Article 7. Amendement 

Le présent Mémorandum d’accord peut être revu ou amendé par accord mutuel des Parties au 
moyen d’un échange de notes entre les Parties, transmises par la voie diplomatique. 

Article 8. Entrée en vigueur et durée 

1. Le présent Mémorandum d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature. 
2. Le présent Mémorandum d’accord demeurera en vigueur pour une période de trois (3) 

ans. À l’expiration de ces trois (3) années, sa mise en œuvre fera l’objet d’une évaluation. Il pourra 
ensuite être prorogé pour une autre période de trois (3) ans par accord mutuel des Parties, à moins 
qu’il ne soit dénoncé conformément aux termes de l’article 9 ci-après. 

Article 9. Dénonciation 

1. L’une ou l’autre Partie peut mettre fin au présent Mémorandum d’accord au moyen d’une 
notification écrite de son intention d’y mettre fin, adressée trois (3) mois à l’avance par la voie di-
plomatique. 

2. La dénonciation du présent Mémorandum d’accord n’affectera pas l’achèvement de tout 
projet ou la pleine exécution d’une activité de coopération qui n’aurait pas été entièrement mise en 
œuvre au moment de la dénonciation, à moins que les Parties n’en conviennent autrement par écrit.  

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Mémorandum d’accord et y ont apposé leur sceau, en double exemplaire en 
langue anglaise, les deux textes faisant également foi. 

FAIT à Durban le 28 avril 2010. 

Pour le Gouvernement de la République de Sierra Leone : 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 
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ANNEXE A 

BESOINS ESSENTIELS EN RESSOURCES HUMAINES DE LA SIERRA LEONE 

1. Histopathologiste 
2. Obstétricien/gynécologue 
3. Chirurgien  
4. Chirurgien orthopédique 
5. Médecin généraliste 
6. Oncologue 
7. Néphrologues 
8. Radiologue 
9. Spécialiste de laboratoire médical 
10. Ingénieur biomédical/technicien pour matériel électromédical (2) 
11. Psychiatre 
12. Infirmier(e) de soins d’urgence 
13. Ophtalmologue 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 
KENYA SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE DANS LE SECTEUR AGRI-
COLE 

Préambule 

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

Désireux de promouvoir la coopération entre leurs pays, sous tous ses aspects techniques, dans 
le domaine de l’agriculture et aux fins du développement mutuel du secteur agricole des deux pays, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Portée 

Les Parties conviennent que la coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et 
de l’aquaculture porte sur les aspects généraux suivants : 

1. La production végétale, l’élevage et l’aquaculture; 
2. La sécurité alimentaire; 
3. La recherche agricole; 
4. La vulgarisation ainsi que l’échange d’informations et d’expériences techniques; et 
5. Le partage de politiques visant à guider l’exécution des programmes dans les domaines 

suivants : 
i) La conservation des ressources agricoles naturelles; 
ii) Le commerce de produits et produits de base; 
iii) La protection des droits de propriété intellectuelle; 
iv) Le développement d’entreprises spécialisées; 
v) La participation du secteur privé; 
vi) Les questions sanitaires et phytosanitaires; 
vii) La recherche. 

Article 2. Autorités compétentes 

Les autorités compétentes chargées de l’exécution du présent Mémorandum d’accord sont : 
1. Dans le cas de la République sud-africaine, le Ministère de l’agriculture, de la sylviculture 

et de la pêche; et 
2. Dans le cas de la République du Kenya, le Ministère de l’agriculture. 
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Article 3. Objectifs 

Le Mémorandum d’accord poursuit les objectifs suivants : 
1. Promouvoir la productivité de l’agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture dans les éco-

nomies des deux pays, au moyen d’une amélioration de la coopération technique; 
2. Coopérer dans les domaines du diagnostic, de l’éradication et de la maîtrise des maladies 

animales, en particulier des maladies animales transfrontalières telles que la fièvre aphteuse, la pé-
ripneumonie contagieuse des bovins et la grippe aviaire; 

3. Encourager le développement de nouvelles entreprises afin de diversifier et d’accroître le 
rendement dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture; 

4. Encourager les institutions et entreprises du secteur privé des deux pays à créer des coen-
treprises dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture, en particulier dans le 
cadre de processus ajoutant de la valeur aux produits agricoles de base; 

5. Faciliter l’échange d’informations scientifiques entre les deux autorités compétentes et 
entre les institutions publiques engagées dans des activités agricoles au sein des deux pays; 

6. Améliorer le commerce de produits et produits de base entre les deux pays au moyen 
d’une harmonisation des règles sanitaires et phytosanitaires; 

7. Faciliter le renforcement des capacités dans tous les domaines techniques dans les sec-
teurs de l’agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture; et 

8. Partager des politiques et programmes permettant de traiter les problèmes de sécurité ali-
mentaire dont souffre la population des deux pays. 

Article 4. Recherche 

1. Les Parties conviennent de partager des informations sur les recherches et d’établir une 
collaboration formelle entre les institutions de recherche nationales des deux pays. 

2. Les Parties conviennent que les instituts de recherche respectifs examinent et échangent 
des modalités axées sur la technologie, le développement des capacités ainsi que des modes du-
rables de financement de la recherche en tenant dûment compte du droit interne en vigueur dans 
leur pays. 

Article 5. Mesures sanitaires et phytosanitaires 

1. Les Parties facilitent le commerce entre les deux pays grâce à une législation et des rè-
glements harmonisés régissant les mesures sanitaires et phytosanitaires axées sur la préservation de 
la santé humaine, animale et végétale conformément aux instruments prévus par l’Accord sur 
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce 
(Accord OMC/SPS), la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), la 
Commission du Codex Alimentarius, ainsi que les normes internationales pour les mesures phyto-
sanitaires (NIMP) et d’autres accords internationaux pertinents en matière d’agriculture auxquels 
les deux pays sont parties. 
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2. Les Parties élaborent un mécanisme commun de coordination, de consultation et 
d’échange d’informations en ce qui concerne la notification et l’application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires conformément à l’Accord OMC/SPS. 

Article 6. Coopération technique 

Les Parties renforcent leur coopération mutuelle par le biais des activités suivantes : 
1. L’échange d’experts dans les domaines de la recherche, de la vulgarisation, de la science 

vétérinaire et de l’aquaculture aux frais de la Partie bénéficiaire, sauf en cas d’accord contraire; 
2. La mise en œuvre de programmes conjoints dans les domaines de la production animale, 

de l’aquaculture, de la science vétérinaire, de la production végétale, de l’agro-industrie, de la 
conservation des ressources agricoles naturelles et de la commercialisation des produits adéquats; 

3. L’échange d’informations sur leurs agro-industries prospères pour leur bénéfice réci-
proque, en se concentrant respectivement dans un premier temps sur les industries du vin et du thé 
des deux pays; 

4. Une collaboration aux fins de l’élaboration de stratégies visant à encourager les investis-
sements du secteur privé dans les secteurs de l’agriculture, du bétail et de l’aquaculture; 

5. Une collaboration, au besoin, visant à promouvoir le programme de l’Afrique au sein des 
instances internationales, et plus particulièrement l’Organisation mondiale du commerce et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; 

6. Une collaboration étroite aux fins de la mise en œuvre du Programme détaillé pour le dé-
veloppement de l’agriculture africaine (PDDAA) du Nouveau Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD); 

7. Une collaboration visant à développer une capacité de stockage ainsi que des techniques 
de gestion, de distribution et de préservation afin d’améliorer la sécurité alimentaire dans les deux 
pays; 

8. Une collaboration visant à déterminer des méthodes permettant d’accéder aux marchés 
nationaux, régionaux et internationaux; 

9. L’amélioration des opportunités de formation au sein des institutions nationales adéquates 
pour stimuler le développement agricole dans les deux pays; 

10. Une collaboration pour développer des entreprises spécialisées telles que l’apiculture, les 
nouvelles entreprises dans le domaine de l’élevage, la préparation d’aliments pour animaux, la 
production d’huiles essentielles, de même que la production et le traitement du soja et les plantes 
médicinales autochtones. 

Article 7. Droits de propriété intellectuelle 

1. Les Parties conviennent d’échanger des informations sur le droit et les règlements internes 
applicables à la protection et à l’application des droits de propriété intellectuelle. 

2. Les Parties coopèrent pour prévenir l’abus de tels droits et leur violation par les concur-
rents. 
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3. Les Parties conviennent de soutenir les organismes nationaux et régionaux spécialisés 
dans les droits de propriété intellectuelle contribuant à leur application et leur protection, et no-
tamment à la formation du personnel. 

Article 8. Mise en œuvre 

1. Les Parties conviennent que le présent Mémorandum d’accord sera mis en œuvre sous les 
auspices de la Commission conjointe de coopération mise sur pied par l’Accord portant création 
d’une commission conjointe de coopération du 2 octobre 2007. 

2. Les Parties constituent un comité technique chargé de superviser la mise en œuvre du pré-
sent Mémorandum d’accord. 

3. Le Comité technique est coprésidé par le Secrétaire permanent du Ministère de 
l’agriculture de la République du Kenya ainsi que le Directeur général du Département de 
l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche de la République sud-africaine. Il se réunira tous les 
deux (2) ans, en alternance dans les deux pays. 

Article 9. Amendements 

1. Le présent Mémorandum d’accord ne pourra être amendé que par consentement mutuel 
des Parties par le biais d’un échange de notes par la voie diplomatique. 

2. Toute Partie peut soumettre à tout moment des propositions écrites en vue de 
l’amendement du présent Mémorandum d’accord; l’autre Partie dispose ensuite d’une période de 
soixante (60) jours à compter de la date de réception des propositions pour formuler des commen-
taires. 

3. Les amendements convenus par les Parties sont stipulés par écrit dans un échange de 
notes entre les Parties. 

Article 10. Règlement des différends 

Tout différend découlant de l’interprétation, l’application ou de l’exécution du présent Mémo-
randum d’accord sera résolu, à l’amiable, par voie de consultation ou de négociation au sein du 
Comité technique. 

Article 11. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur à la date de sa signature. 
2. Le présent Mémorandum d’accord reste en vigueur pour une période de cinq (5) ans, 

après laquelle il est reconduit automatiquement pour des périodes successives de cinq (5) ans, sauf 
dénonciation par l’une ou l’autre des Parties moyennant un préavis écrit de six (6) mois, donné par 
la voie diplomatique, notifiant son intention de le dénoncer. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé et revêtu de leur sceau le présent Mémorandum d’accord en double exemplaire en langue 
anglaise, les deux textes faisant également foi. 

FAIT à Nairobi le 26 novembre 2010. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République du Kenya : 
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Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Government of 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA SUR LA 
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Préambule 

Le Gouvernement de la République de l’Ouganda et le Gouvernement de la République 
sud-africaine (ci-après dénommés conjointement les « Parties » et individuellement la « Partie »), 

Désireux de promouvoir et de renforcer les relations amicales et la coopération entre les deux 
pays dans le domaine du développement social, et 

Cherchant à encourager et à développer leurs relations amicales à travers l’échange de pro-
grammes, d’informations et de compétences afin d’en faire bénéficier les participants aux activités 
liées au développement social et à la protection sociale dans les deux pays, 

Reconnaissant les avantages qui peuvent découler du présent Accord, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Autorités compétentes 

Les autorités compétentes chargées de l’application du présent Accord sont : 
a) Dans le cas du Gouvernement de la République sud-africaine, le Département du déve-

loppement social; et 
b) Dans le cas du Gouvernement de la République de l’Ouganda, le Ministère de la condi-

tion de la femme et du développement social. 

Article 2. Portée de la coopération 

Sous réserve de leur droit interne et à la lumière des conventions internationales dans le do-
maine du développement social, les Parties engagent une coopération dans les secteurs suivants : 

a) Les enfants orphelins du VIH/sida; 
b) L’élaboration des politiques et de programmes dans le domaine du handicap; et 
c) Le développement rural et communautaire ainsi que l’épanouissement des jeunes. 

Article 3. Formes de coopération 

Les Parties coopèrent comme suit : 
a) En favorisant un échange d’expériences aux fins de l’élaboration de politiques dans les 

secteurs identifiés; 
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b) En appuyant et encourageant le placement d’experts d’une Partie dans le pays de l’autre 
Partie pour des périodes raisonnables de manière à faciliter la mise en œuvre d’activités convenues 
par les deux Parties et pour acquérir de l’expérience; 

c) En appuyant et organisant des conférences et ateliers communs afin de délibérer sur des 
questions convenues par les deux Parties; 

d) En engageant et appuyant la coopération entre des institutions similaires des deux Parties 
sur des questions mutuellement bénéfiques. 

Article 4. VIH/sida 

Afin d’intensifier la coopération en matière de VIH/sida, les Parties s’engagent à : 
a) Échanger des informations aux fins de l’application et de la surveillance des programmes 

de lutte contre le VIH/sida; 
b) Échanger des informations sur les programmes axés sur les ménages dirigés par des en-

fants ou des jeunes; 
c) Promouvoir une approche de développement intégrée afin de répondre aux besoins des 

communautés vulnérables; et 
d) Encourager et faciliter les interactions entre les prestataires de soins pour les communau-

tés des deux Parties. 

Article 5. Personnes handicapées 

Afin de renforcer la coopération relative aux personnes handicapées, les Parties : 
a) Échangent des informations sur les politiques, la législation et les services aux personnes 

handicapées; et 
b) Encouragent la coopération entre les conseils, institutions et ONG s’occupant de per-

sonnes handicapées. 

Article 6. Développement communautaire et rural et épanouissement des jeunes 

Les Parties : 
a) Soutiennent et encouragent un échange d’expériences aux fins de l’élaboration de poli-

tiques et de programmes axés sur le développement communautaire et rural; 
b) Proposent des formations pour les agents de développement communautaire et échangent 

des informations et des expériences dans le domaine de l’épanouissement des jeunes. 

Article 7. Arrangements financiers 

À moins que les Parties n’en disposent autrement : 
a) Les dépenses engagées dans le cadre du présent Accord pour des déplacements interna-

tionaux et locaux, le logement et d’autres moyens de subsistance sont à la charge de la Partie qui 
envoie le personnel; et 
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b) Le financement de projets majeurs mis sur pied dans le cadre du présent Accord est solli-
cité auprès des donateurs des deux Parties, à moins que ces dernières ne soient en mesure de finan-
cer des projets. 

Article 8. Amendements 

Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel entre les Parties au moyen d’un 
échange de notes par la voie diplomatique. 

Article 9. Règlement des différends 

Tout différend résultant de l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre des dispositions 
du présent Accord est réglé à l’amiable par le biais de consultations ou de négociations entre les 
Parties. 

Article 10. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. 
2. Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de cinq (5) ans et sera ensuite 

automatiquement renouvelé par périodes successives de cinq (5) ans, à moins à moins d’être dé-
noncé par l’une ou l’autre des Parties conformément aux dispositions du paragraphe 3. 

3. Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties en présentant, six (6) 
mois à l’avance et par la voie diplomatique, une notification de son intention d’y mettre fin. 

4. La dénonciation du présent Accord n’affectera en aucune façon la validité ou la durée des 
activités spécifiques effectuées conformément aux dispositions du présent Accord avant la date de 
dénonciation et qui ne sont pas terminées au moment de la dénonciation, à moins qu’il n’en soit 
convenu autrement par écrit par les Parties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé et revêtu de leur sceau le présent Accord, rédigé en double exemplaire en langue an-
glaise, les deux textes faisant également foi. 

FAIT et signé à Pretoria le 21 janvier 2011. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République de l’Ouganda : 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE REPUBLIC OF 
PANAMA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT 
TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF FIS-
CAL EVASION 

The Kingdom of Spain and the Republic of Panama, desiring to conclude a Convention for the 
avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital and to prevent tax eva-
sion, have agreed as follows:  

CHAPTER I. SCOPE OF THE CONVENTION 

Article 1. Persons covered 

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

Article 2. Taxes covered 

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

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes levied on total income, 
on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains obtained from the 
sale of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by en-
terprises and taxes levied on unrealized gains. 

3. The existing taxes to which this Convention shall apply are, in particular:  
(a) In Spain: 

(i) The income tax on individuals;  
(ii) The corporation tax;  
(iii) The tax on capital;  
(iv) The income tax on non-residents; and 
(v) Local taxes on income and capital; 
(hereinafter referred to as “Spanish tax”)  

(b) In Panama: 
(i) The income tax, as defined in the Tax Code, Book IV, Title I, and applicable de-

crees; and 
(ii) The transaction notification tax; (“Impuesto al Aviso de Operación”) 
(hereinafter referred to as “Panamanian tax”). 
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4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are im-
posed after the date of signature of the Convention, in addition to, or in place of, the existing taxes. 
The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant 
changes that have been made in their respective taxation law.  

CHAPTER II. DEFINITIONS 

Article 3. General definitions 

1. For the purposes of this Convention, unless the context requires a different interpretation:  
(a) The term “Spain” means the Kingdom of Spain, and, when used in a geographical sense, 

it means the territory of the Kingdom of Spain, including its air space, inland waters, territorial wa-
ters and any area outside its territorial sea upon which, in accordance with international law and its 
domestic legislation, the Kingdom of Spain exercises or may exercise jurisdiction or sovereign 
rights with respect to the seabed, its subsoil and superjacent waters, and their natural resources;  

(b) The term “Panama” means the Republic of Panama, and, when used in a geographical 
sense, it means the territory of the Republic of Panama, including its air space, inland waters, terri-
torial waters and any area outside its territorial sea upon which, in accordance with international 
law and its domestic legislation, the Republic of Panama exercises or may exercise jurisdiction or 
sovereign rights with respect to the seabed, its subsoil and superjacent waters, and their natural re-
sources; 

(c) The terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Spain or Panama, 
according to context; 

(d) The term “person” includes an individual, company or any other body of persons;  
(e) The term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body 

corporate for tax purposes;  
(f) The term “enterprise” applies to the conduct of any economic activity; 
(g) The term “economic activity” includes the provision of professional services, and any 

other activity of an independent nature; 
(h) The terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting 

State” mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an en-
terprise carried on by a resident of the other Contracting State;  

(i) The term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an 
enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship 
or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;  

(j) The term “competent authority” means:  
(i) In Spain, the Minister of Economy and Finance or his/her authorized representative;  
(ii) In Panama, the Ministry of Economy and Finance or his/her authorized representa-

tive; 
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(k) The term “national” means: 
(i) In the case of Spain, an individual possessing Spanish nationality; and, in the case of 

Panama, an individual possessing Panamanian nationality or citizenship; 
(ii) Any legal person, partnership or association organized under the laws in force in a 

Contracting State. 
2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term 

not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that 
time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any 
meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term 
under other laws of that State.  

Article 4. Resident 

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any 
person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, resi-
dence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and 
also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. Nonetheless, this 
term does not include persons who are liable to tax in that State in respect only of the income de-
rived from sources in that State or capital situated therein. 

2. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both 
Contracting States, then that individual’s status shall be determined as follows: 

(a) This individual shall be deemed to be a resident solely of the State in which a permanent 
home is available to the individual; if a permanent home is available to the individual in both 
States, the individual shall be deemed to be a resident solely of the State with which the individu-
al’s personal and economic relations are closer (centre of vital interests); 

(b) If the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has 
not a permanent home available to him in either State, the individual shall be deemed to be a resi-
dent solely of the State in which the individual has an habitual abode; 

(c) If the individual has an habitual abode in both States or in neither of them, the individual 
shall be deemed to be a resident solely of the State of which the individual is a national; 

(d) If the individual is a national of both States or of neither of them, the competent authori-
ties of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement through an amicable 
procedure. 

3. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a 
resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident solely of the State in 
which its place of effective management is situated. 

Article 5. Permanent establishment 

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

2. The term “permanent establishment” includes, in particular:  
(a) A place of management;  
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(b) A branch; 
(c) An office; 
(d) A factory; 
(e) A workshop, and 
(f) A mine, an oil or gas well, a quarry, or any other place of extraction of natural resources.  
3. The term “permanent establishment” also includes: 
(a) A building site, a construction, assembly or installation project, but only where the corre-

sponding activities continue for more than six (6) months within any twelve (12)-month period; 
(b) The use of structures, facilities, drilling rigs, ships and other similar substantial equipment 

for the exploration or exploitation of natural resources, for a period or periods aggregating more 
than six (6) months in any 12-month period.  

4. Notwithstanding the foregoing provisions of this article, the term “permanent establish-
ment” shall be deemed not to include:  

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

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

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

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

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

(f) The maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities 
mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of busi-
ness resulting from this combination is of an auxiliary or preparatory character. 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than an 
agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting on behalf of an enterprise 
and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the 
name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that 
State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activi-
ties of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a 
fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment un-
der the provisions of that paragraph.  

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting 
State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission 
agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the or-
dinary course of their business. However, when the activities of such an agent are undertaken 
wholly, or almost wholly, on behalf of that enterprise, and the latter and the agent are united in 
their commercial or financial relations under conditions, whether accepted or imposed, that differ 
from those which would be made between independent persons, the agent shall not be deemed to 
be of an independent status within the meaning of this paragraph. 
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7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is con-
trolled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on busi-
ness in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself 
constitute either company a permanent establishment of the other. 

CHAPTER III. TAXATION OF INCOME 

Article 6. Income from immovable property 

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

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the 
Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include 
property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forest-
ry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, beneficial use of 
immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, 
or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft 
shall not be regarded as immovable property. 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or 
use in any other form of immovable property.  

4. Where the ownership of shares or other claims directly or indirectly entitles the owner of 
such shares or corporate rights to the beneficial use of immovable property held by the company, 
any income obtained from the direct use, letting or use in any other form of such right to beneficial 
use may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.  

5. The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 shall also apply to income obtained from the im-
movable property of an enterprise. 

Article 7. Business profits 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State un-
less the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent estab-
lishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enter-
prise may be taxed in the other State but only to the extent that they are attributable to that perma-
nent establishment.  

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State 
carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated there-
in, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits 
which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the 
same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently 
with the enterprise of which it is a permanent establishment. 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduc-
tions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including ex-
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ecutive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the perma-
nent establishment is situated or elsewhere. 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be at-
tributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the 
enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from de-
termining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of 
apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the prin-
ciples contained in this article. 

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

6. For the purposes of the provisions of the preceding paragraphs, the profits to be attributed 
to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there 
is good and sufficient reason to the contrary. 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of 
this Convention, then the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this 
article.  

Article 8. Shipping and air transport 

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only 
in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.  

2. In this article the term “profits” includes profits, net profits, gross earnings and income 
derived directly from the operation of maritime vessels or aircraft in international traffic. 

3. For the purposes of this article, the profits of an enterprise of a Contracting State obtained 
from the operation of ships or aircraft in international traffic include, without exception: 

(a) Profits obtained from the leasing, on a bareboat basis, of ships or aircraft; 
(b) Profits obtained from use or leasing of containers, or equipment related to container 

transportation used to transport goods or merchandise; 
(c) The sale of tickets for the provision of services related to international transport, either for 

the enterprise itself or for any other enterprise, 
provided that such activity is ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic 
and is carried out by that enterprise. 

4. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall 
be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, 
or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a 
resident.  

5. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, 
a joint business or an international operating agency, but only to the part of the profits thus made 
that is attributable to each participant in proportion to its share in the joint venture. 

6. The provisions of this Convention as a whole shall not apply in relation to fees, tolls, and 
similar payments that must be paid in order to cross the Panama Canal. 
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Article 9. Associate enterprises 

1. When 
(a) An enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, 

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

of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,  
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial 
or financial relations which differ from those which would be made between independent enter-
prises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterpris-
es, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that 
enterprise and taxed accordingly.  

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State — and tax-
es accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been taxed in 
that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise 
of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those 
which would have been made between independent enterprises, then that other State may make an 
appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining 
such adjustment the other provisions of this Convention shall be considered and the competent au-
thorities of the Contracting States shall consult each other if necessary. 

Article 10. Dividends 

1. Dividends paid by a company resident in a Contracting State to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other State.  

2. Nonetheless, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the 
company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the bene-
ficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall 
not exceed:  

(a) 5 % of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than 
a partnership) which holds directly at least 40 % of the capital of the company paying the divi-
dends; 

(b) 10 % of the gross amount of the dividends in all other cases.  
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the Contracting State in which the compa-

ny paying the dividends is a resident will consider as exempt any dividends paid by that company 
to another company whose capital is wholly or partly divided into shares or units and is a resident 
of the other Contracting State, provided it holds directly at least an 80 % of the capital of the com-
pany paying the dividends and at least one of the following situations applies: 

(a) The company receiving the dividends is listed on a recognized stock exchange; or 
(b) The company receiving the dividends is at least 50 % owned by residents of one or both 

Contracting States; or 
(c) The company receiving the dividends is owned by partners or shareholders resident in 

third States who directly hold less than 25 % of its capital; or 
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(d) The company receiving the dividends is owned by partners or shareholders resident in 
third States, which hold more than 25 % of capital, and the third State has concluded a double 
taxation convention with the State of the company paying the dividends, which provides conditions 
at least as favourable as those defined in this article. 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the Contracting State in which the compa-
ny paying the dividends is a resident shall exempt dividends paid by that company to a pension 
fund in its capacity as a partner or shareholder. 

5. An entity which, pursuant to paragraph 3, is not entitled to benefits derived therefrom 
may still be granted such benefits if the competent authorities of the Contracting States agree under 
article 25 of the Convention that the establishment of the entity and the conduct of its operations 
are founded on sound business reasons and thus do not have the obtaining of such benefits as a 
primary purpose.  

6. For the purposes of subparagraph (a) of paragraph 3, the term “recognized stock market” 
means: 

(a) Any stock market regulated in accordance with Directive 2004/39/EC of the European 
Parliament and the Council; 

(b) The NASDAQ System owned by the National Association of Securities Dealers, Inc., and 
any stock exchange registered with the Securities and Exchange Commission as a national securi-
ties exchange for the purposes the Securities Exchange Act of 1934 in the United States of Ameri-
ca; 

(c) The Panama Stock Exchange; and 
(d) Any other stock exchange which the competent authorities of the Contracting States may 

agree upon, provided that the purchase and sale of securities on said exchange is not implicitly or 
explicitly restricted to a limited group of investors. 

7. Paragraphs 2, 3 and 4 shall not affect the taxation of the company in respect of the profits 
out of which the dividends are paid. 

8. The term “dividends” as used in this article means income from shares, “jouissance” 
shares or “jouissance” rights, mining shares, founders shares or other rights, other than debt-
claims, that allow for a share in profits, as well as any income or distribution assimilated to income 
from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a res-
ident. 

9. The provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall not apply if the beneficial owner of the 
dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting 
State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment 
situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected 
with such permanent establishment. In such case the provisions of article 7 shall apply. 

10. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income 
from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by 
the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar 
as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent 
establishment situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax 
on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits con-
sist wholly or partly of profits or income arising in such other State. 
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11. Without prejudice to other provisions of this Convention, when a resident enterprise of a 
Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, profits that are tax-
able under paragraph 1 of article 7 may be subject to an additional tax in that other State in ac-
cordance with its legislation, but the additional tax shall not exceed: 

(a) 0 % of the total amount of those profits when the company meets the requirements speci-
fied in subparagraphs (a), (b ), (c) and d) of paragraph 3, 

(b) 5 % of the total amount of those profits in other cases. 

Article 11. Interest 

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

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and 
according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the 
other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 % of the gross amount of the interest.  

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and 
paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable exclusively in that other State if 
the recipient is the beneficial owner of the interest, and: 

(a) Is that State itself or the Central Bank, or one of its political subdivisions or local authori-
ties; 

(b) The payer of the interest is the State in which it originates, or one of its political subdivi-
sions, local authorities or public bodies; 

(c) The interest is paid in respect of a loan or credit owed to that State or to one of its politi-
cal subdivisions, local authorities or an export credit agency, or else is granted or awarded by any 
of the foregoing; 

(d) Is a State financial institution; 
(e) The interest is in respect of a debt arising from the sale of any equipment, merchandise or 

service on credit; 
(f) Is a pension fund approved for tax purposes by that State, and the income of the fund is 

generally tax-exempt in that State. 
4. The term “interest” as used in this article means income from debt-claims of every kind, 

whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debt-
or’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or de-
bentures, including premiums and bonuses attaching to such securities. Penalty charges for late 
payment shall not be regarded as interest for the purpose of this article. 

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not be applicable if the beneficial owner of 
the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting 
State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, and the debt-
claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent estab-
lishment. In such case the provisions of article 7 shall apply. 

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

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner, or 
between both of them and some other person, the amount of the interest, in relation to the debt-
claim on which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer 
and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall ap-
ply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain 
taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provi-
sions of this Convention. 

Article 12. Royalties 

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 

2. Nonetheless, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise 
and according to the laws of that State; but if the beneficial owner of the royalties is a resident of 
the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 % of the gross amount of the 
royalties in question. 

3. The term “royalties” as used in this article means payments of any kind received as a con-
sideration for the use of, or the right to use, the copyright on, among other things, literary, artistic 
or scientific works, or software, including cinematograph films, or films, tapes, and other media of 
image or sound reproduction, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or pro-
cess, or for the use of, or right to use industrial, commercial or scientific equipment, or information 
concerning industrial, commercial or scientific experiences. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royal-
ties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in 
which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, and the right or prop-
erty in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent estab-
lishment. In such case the provisions of article 7 shall apply. 

5. The royalties shall be deemed to have arisen in a Contracting State when the payer is a 
resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether or not a resident of 
a Contracting State, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which 
the obligation to pay the royalties was incurred and the royalties are borne by that permanent estab-
lishment, then the royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establish-
ment is situated. 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or 
between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the 
use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been 
agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provi-
sions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of 
the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard be-
ing had to the other provisions of this Convention. 
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Article 13. Capital gains 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable 
property referred to in article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that 
other State. 

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

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable 
property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contract-
ing State in which the place of effective management of the company is situated.  

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or similar 
units may be taxed in the other State when said resident has held over 10 % of the voting rights, 
value or equity of a company resident in that Contracting State for less than twelve (12) months. 

5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other 
ownership claims, over 50 % of whose value derives directly or indirectly from immovable proper-
ty situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.  

6. Gains from the alienation of shares or other claims which, directly or indirectly, grant the 
owner of such shares or claims the right to make beneficial use of immovable property situated in a 
Contracting State may be taxed in that State.  

7. Gains from the alienation of any property other than that referred to in para-
graphs 1, 2, 3, 4, 5 and 6 can only be taxed in the Contracting State in which the alienator resides. 

Article 14. Provision of services 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from the provision of services in the 
other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State. Nonetheless, such 
income may also be taxed in the other Contracting State, when the services provided are profes-
sional services, consulting services, industrial and commercial consultancy, technical services or 
management or similar services. However, the tax so charged shall not exceed 7.5 % of the gross 
amount of such payments if the beneficial owner of such payments is a resident of the other Con-
tracting State. 

2. The term “professional services” includes independent, scientific, literary, artistic, educa-
tional or teaching services, as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, 
architects, dentists and accountants. 

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the person providing services, being resi-
dent of a Contracting State, carries on in the other Contracting State activities through a permanent 
establishment situated in that other State, and the payments received for its services are effectively 
connected with such permanent establishment. In such case the provisions of article 7 shall apply. 

4. Where the payer of such income, whether or not a resident of a Contracting State, has in a 
Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay for the 
services arises, and such payments are borne by that permanent establishment, such income from 
services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated. 
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5. Where, by reason of a special relationship between the provider of the services and the 
payer thereof, or between both of them and some other person, the amount of the income from ser-
vices exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial 
owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-
mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to 
the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Conven-
tion. 

Article 15. Dependent personal services 

1. Without prejudice to the provisions of articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other 
similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment may 
only be taxed in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the 
employment is so exercised, the remuneration derived therefrom may be taxed in that other State. 

2. Without prejudice to the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of 
a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State can be 
taxed exclusively in the first-mentioned State if: 

(a) The recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the ag-
gregate 183 days in any twelve (12)-month period commencing or ending in the fiscal year con-
cerned; and  

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

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

3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, remuneration derived in respect 
of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed 
in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. 

Article 16. Fees of directors and boards of directors 

Fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State, in that person’s 
capacity as a member of the board of directors or another similar organ of a company which is a 
resident of the other Contracting State, may be taxed in that other State. 

Article 17. Entertainers and athletes 

1. Notwithstanding the provisions of articles 7 and 15, income derived by a resident of a 
Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or 
a musician, or as a sportsperson, from that person’s personal activities as such, exercised in the 
other Contracting State, may be taxed in that other State. 

2. Notwithstanding the provisions of articles 7 and 15, where the income derived from per-
sonal activities of an entertainer or a sportsperson in his/her capacity as such accrues not to the en-
tertainer or sportsperson himself but to another person, that income may be taxed in the Contract-
ing State where the activities of the entertainer or sportsperson are exercised. 
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Article 18. Pensions 

Without prejudice to the provisions of paragraph 2 of article 19, pensions and similar remu-
neration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be tax-
able only in that State. 

Article 19. Government service 

1.  
(a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political 

subdivision or local authorities to an individual in respect of services rendered to that State or sub-
division or authority shall be taxable only in that State. 

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

(i) Is a national of that State; or 
(ii) Did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the ser-

vices.  
2.  
(a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration 

paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authori-
ty thereof, to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority, 
shall be taxable only in that State. 

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

3. The provisions of articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other simi-
lar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business 
carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. 

Article 20. Students 

Payments received by a student or business apprentice for the purpose of his/her maintenance, 
education or training, who is or was a resident of one Contracting State immediately before visiting 
the other Contracting State and who is present in the latter solely for the purpose of his/her educa-
tion or training, shall be exempt from tax in the latter Contracting State, provided the payments in 
question are made from sources outside that State. 

Article 21. Other income 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in 
the foregoing articles of this Convention shall be taxable only in that State. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immov-
able property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income, being a resi-
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dent of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is 
effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of article 7 
shall apply. 

3. Where, by reason of a special relationship between persons carrying on activities that 
generate the income referred to in paragraph 1, if the payment for such activities exceeds the 
amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of para-
graph 1 shall apply only with respect to the latter. In this case, the surplus shall be taxable accord-
ing to the laws of each Contracting State, due account being taken of all the other conditions of this 
Convention. 

CHAPTER IV. TAXATION OF CAPITAL 

Article 22. Capital 

1. Capital represented by immovable property as defined in article 6, owned by a resident of 
a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.  

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a per-
manent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State 
may be taxed in that other State. 

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic, and by movable 
property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Con-
tracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. 

4. Capital constituted by shares or other claims in a company, or in any other legal entity, 
over 50 % of the value of which derives from immovable property situated in a Contracting State, 
or from shares or other claims that grant their owner the right to make beneficial use of immovable 
property situated in a Contracting State may be taxed in the Contracting State in which the immov-
able property is situated. 

5. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in 
that State. 

CHAPTER V. METHODS FOR ELIMINATING DOUBLE TAXATION 

Article 23. Elimination of double taxation 

1. In Spain, double taxation shall be avoided either in accordance with the provisions of its 
domestic legislation, or pursuant to the following provisions, subject to the domestic law of Spain: 

(a) Where a resident of Spain derives income or owns capital which, in accordance with the 
provisions of this Convention, may be taxed in Panama, Spain shall allow: 

(i) A deduction from the tax on the income of that resident, in an amount equal to the in-
come tax paid in Panama; 
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(ii) A deduction from the tax on the capital of that resident, in an amount equal to the tax 
paid in Panama on the assets in question; 

(iii) A deduction from the corporate income tax actually paid by a company that distrib-
utes dividends, on the profits from which such dividends are paid, pursuant to its do-
mestic laws. 

Nonetheless, such deduction shall not exceed that part of income tax or capital tax, calculated 
before the deduction, which is attributable to income or assets that are taxable in Spain. 

(b) Where, in accordance with any provision of this Convention, income derived or capital 
owned by a resident of Spain is exempt from tax in Spain. Spain may nonetheless take into account 
the exempted income or capital when assessing the amount of tax payable on the remaining income 
or capital of such resident.  

2. In Panama: 
(a) Where a resident of Panama derives income or owns capital which, in accordance with 

the provisions of this Convention, may be taxed in Spain, Panama will exempt such income. 
(b) Where, in accordance with any provision of this Convention, income derived by a resi-

dent of Panama is exempt from tax in Panama, Panama may, nonetheless, take into account the ex-
empted income when assessing the amount of tax payable on the remaining income of such resi-
dent. 

CHAPTER VI. SPECIAL PROVISIONS 

Article 24. Non-discrimination 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to 
any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the 
taxation and connected requirements to which nationals of that other State, in the same circum-
stances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, not-
withstanding the provisions of article 1, also apply to persons who are not residents of one or both 
of the Contracting States. 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has 
in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxa-
tion levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall 
not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State 
any personal allowances, relief and reductions for taxation purposes on account of civil status or 
family responsibilities which it grants to its own residents. 

3. Except where the provisions of paragraph 1 of article 9, paragraph 7 of article 11, or par-
agraph 6 of article 12 apply, any interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise 
of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of deter-
mining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they 
had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a 
Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining 
the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been 
contracted to a resident of the first-mentioned State.  
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4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or con-
trolled, either directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall 
not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected there-
with which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which 
other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected. 

5. The provisions of this article shall, notwithstanding the provisions of article 2, apply to 
taxes of every kind and description. 

Article 25. Mutual agreement procedure 

1. When a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or 
will result for him in taxation that is not in accordance with the provisions of this Convention, he 
may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to 
the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes un-
der paragraph 1 of article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case 
must be presented within three (3) years from the first notification of the action resulting in taxa-
tion not in accordance with the provisions of the Convention. 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and 
if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement 
with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxa-
tion which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented 
notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States. 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual 
agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Conven-
tion. They may also agree upon methods of eliminating double taxation in cases not provided for in 
the Convention.  

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other di-
rectly, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it 
seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange 
may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of 
the Contracting States. 

Article 26. Exchange of information 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as 
may be relevant for implementing the provisions of this Convention, or for the administration or 
implementation of the domestic law concerning taxes of any type or description imposed by the 
Contracting States, or their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thus 
imposed is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by arti-
cles 1 and 2.  

2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same 
manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only 
to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assess-
ment or collection of the taxes referred to in paragraph 1, or with enforcement proceedings or 
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prosecutions in respect thereof, or the hearing of appeals in relation thereto. Such persons or au-
thorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in 
public court proceedings or in judicial decisions. 

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

(a) To adopt administrative measures at variance with the laws or administrative practice of 
that or of the other Contracting State;  

(b) To supply information which is not obtainable on the basis of laws or in the normal 
course of administrative practice of that or of the other Contracting State; and  

(c) To supply information which would disclose a business, industrial, commercial or profes-
sional secret, or an industrial process, or information which would be contrary to public policy 
(ordre public). 

4. If a Contracting State requests information under this article, the other Contracting State 
will use all available measures to obtain the requested information, even if that other State may not 
need such information for its own taxation purposes. The foregoing obligation is limited by the 
provisions of paragraph 3, except where such limitations prevent a Contracting State from supply-
ing information solely because it is of no national interest. 

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to allow a Contracting State to 
refuse to supply information merely because it is in the possession of banks, other financial institu-
tions, or any person acting in an agency or fiduciary capacity or because it relates to ownership or 
participation rights in an entity. 

Article 27. Members of diplomatic and consular posts  

Nothing in this Convention shall affect the tax privileges of members of diplomatic missions 
or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special 
agreements. 

CHAPTER VII. FINAL PROVISIONS 

Article 28. Entry into force 

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other, through the diplomatic 
channel, when the domestic procedures required in each Contracting State for the entry into force 
of this Convention have been completed. 

2. The Convention shall enter into force three (3) months after the date of receipt of the last 
of the notifications referred to in paragraph 1, and its provisions shall take effect: 

(a) With regard to taxes withheld at source in respect of amounts paid or credited to non-
residents, as from the date on which Convention enters into force;  

(b) With regard to other taxes, in respect of fiscal years beginning on or after the date on 
which the Convention enters into force; and  

(c) In other cases, as from the date on which the Convention enters into force. 
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3. Notwithstanding the provisions of the foregoing paragraph, requests for information ex-
change may be made in relation to tax liabilities generated at any time within three (3) years prior 
to entry into force of this Convention. 

Article 29. Termination 

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either 
Contracting State may terminate this Convention, through the diplomatic channel, by giving writ-
ten notice of termination at least six (6) months before the end of any calendar year after five (5) 
years have elapsed from the date on which the Convention enters into force. In such event, the 
Convention shall cease to have effect: 

(a) In respect of taxes withheld at source on amounts paid or due to non-residents, as from 
the end of that calendar year; 

(b) With regard to other taxes, in respect of fiscal years beginning on or after the end of that 
calendar year; and 

(c) In other cases, after the end of that calendar year. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Con-

vention.  
DONE in Madrid on 7 October 2010 in duplicate, in the Spanish language. 

For the Kingdom of Spain: 
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ  

Minister of Foreign Affairs and Cooperation 

For the Republic of Panama: 
JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ 

Vice-President and Minister of Foreign Affairs  
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PROTOCOL 

At the moment of signing the Convention between the Kingdom of Spain and the Republic of 
Panama for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and 
the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following provisions which 
shall be an integral part of the Convention: 

I. AD ARTICLE 5.3 (A)  

Any inspection and monitoring activities performed by the enterprise that undertakes the work, 
construction or installation or assembly project will be included for the purpose of calculating the 
period specified in this paragraph. 

II. AD ARTICLE 7.3 

The term “or elsewhere” refers only to third States with which the State of residence has 
signed a double taxation convention with an exchange of information clause. 

III. AD ARTICLE 10 

This article shall apply, in the case of Panama, to all taxes assessed on the distribution of prof-
its, both at the time of dividend payment and earlier (minimum or complementary tax). 

The minimum or complementary tax will be refunded when, owing to the application of the 
Convention, it cannot be recovered in full as a tax credit at the time of formal distribution of divi-
dends and payment of the corresponding tax. 

IV. ARTICLES 10 (DIVIDENDS), 11 (INTEREST), 12 (ROYALTIES) AND 13 (CAPITAL GAINS)  

The above-mentioned articles shall not be applicable in the case of: 
(a) An entity resident in Panama that pays dividends, interest, royalties or capital gains to a 

resident in Spain, having earned its income from Spain or from a country or territory that has not 
concluded a double taxation convention with Spain; and 

(b) Such income has been declared exempt or not taxable in Panama. 
An entity which, under the preceding subparagraph, would not be entitled to the benefits of the 

Convention in respect of the aforementioned items of income, may still be granted such benefits if 
the competent authorities of the Contracting States agree under article 25 of the Convention that 
the establishment of the entity and the conduct of its operations are founded on sound business rea-
sons, and that the obtaining of such benefits are not a primary purpose. 
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V. AD ARTICLE 14 

The limits specified in paragraph 1 shall be applicable when services are performed in one of 
the Contracting States. 

VI. AD ARTICLE 16 

This article is applicable to amounts received for attendance at meetings of boards of directors 
or management; in no case would it affect amounts received as a result of an employment relation-
ship. 

VII. ARTICLES 6 TO 22 OF THE CONVENTION SHALL NOT BE APPLICABLE TO: 

(1) Entities resident in a Contracting State, when the income earned in that State is exempt 
because the services provided have effects abroad, unless related to storage or manufacturing ac-
tivities undertaken in that Contracting State. 

When the conditions described in the preceding paragraph are satisfied, the aforementioned 
articles shall not be applicable to free zones and other special regimes. 

(2) Trusts, private foundations and non-governmental organizations. 
The foregoing paragraph shall not be applicable to private foundations when information on 

beneficiaries and the income earned and distributed by them can be obtained. 

VIII. ENTITLEMENT TO THE BENEFITS OF THE CONVENTION 

A. This Convention shall not be construed as to prevent a Contracting State from applying 
the provisions of its domestic laws on the prevention of tax evasion and avoidance. 

B. The benefits of this Convention shall not be granted to a person other than the beneficial 
owner of the income obtained from the other Contracting State. 

C. The provisions of articles 10, 11 and 12 shall not be applicable when the main purpose, or 
one of the main purposes, of any person in creating or assigning shares or other dividend-
generating claims, creating or assigning interest-bearing credit, or creating or assigning a claim that 
generates royalties, is to obtain the benefit of such items by their creation or assignment. 

IX. IN RELATION TO ARTICLE 26  

Desiring to facilitate the exchange of information in furtherance of article 26 of the Conven-
tion, the Contracting States agreed that said article shall apply under the following guidelines: 

1. The competent authority of a Contracting State shall provide information for the purposes 
defined in article 26, upon request. Such information shall be exchanged irrespective of whether 
the conduct being investigated would constitute a criminal offence under the laws of that Contract-
ing State if such conduct had occurred in that State. 

2. The Contracting States agree that information exchange would be only requested once 
they have used every source of information available under their domestic tax legislation. 
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3. The Contracting States agree that the mechanisms of administrative assistance under arti-
cle 26 exclude measures: (i) aimed at the mere collection of data unrelated to a verification activity 
or an ongoing investigation; or (ii) if it is unlikely that the information requested is relevant for 
controlling or administering the tax affairs of a taxpayer in the Contracting State (“fishing expedi-
tions”). 

4. If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent 
authority of the other Contracting State shall provide information under article 26, to the extent 
permitted by its domestic laws, in the form of witness statements and authenticated copies of origi-
nal records. 

5. Each Contracting State declares that, for the purposes specified in article 26, the compe-
tent authorities have the authority to obtain and provide, upon request, information with tax signif-
icance, of any type, relating to the legal and beneficial property of any person. 

6. The Contracting States agree that the tax authorities of the Contracting State requesting 
information under article 26 shall, at the time of making the request, provide the other Contracting 
State with information that is: 

(i) Sufficient to identify the person under examination or investigation (e.g. name, date 
and place of birth or registration data; and, insofar as known, the individual’s ad-
dress, tax identification number, bank account or similar identifying information); 

(ii) The period of time with respect to which the required information is being requested; 
(iii) A detailed description of the information requested, including its nature and the form 

in which the requesting State wishes to receive it; 
(iv) The purpose or reason, and the fiscal justification for which the information is being 

requested; 
(v) To the extent known, the name and address of any person thought to be in possession 

of the requested information. 
7. The competent authority of a Contracting State shall forward the requested information as 

soon as possible to the other Contracting State. To ensure a prompt response, the competent au-
thority of the first-mentioned Contracting State shall: 

(a) Acknowledge receipt of the request in writing to the competent authority of the other 
Contracting State no later than fifteen (15) days from its receipt; 

(b) Where appropriate, notify the competent authority of the other Contracting State of any 
shortcomings in the request within sixty (60) days of the acknowledgment of receipt; 

(c) The Contracting States shall do their utmost to obtain and exchange the information re-
quested in a period not exceeding six (6) months from the date of receipt, unless, owing to the 
complexity of the information requested or difficulties in obtaining it, a longer period is required. 
In such cases, the requested State shall inform the requesting State of that situation and provide an 
estimate of the time needed to supply the information. 

The temporary restrictions mentioned in this article shall in no way affect the validity and le-
gality of the information exchanged under this Convention. 

8. The Contracting States agree that article 26 does not oblige any Contracting State to ex-
change or provide information automatically or spontaneously, and that a prior request is needed. 
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9. The rights and safeguards granted to persons in a Contracting State shall be applicable in 
that Contracting State in the information exchange procedure. The Contracting States also under-
stand that this requirement seeks to ensure a procedure that is fair to the taxpayer rather than pre-
venting the information exchange process, or raising barriers that delay it. Any delays that may re-
sult from the exercise of the rights and guarantees recognized to people regarding the decisions of 
the authority of a Contracting State, in connection with the transmission of information to the com-
petent authorities of the other Contracting State, shall not be counted for the purpose of applying 
the time limits specified by the tax legislation of the second Contracting State in respect of its tax 
administration’s fiscal procedures. 

10. The information received by a Contracting State can be used for other purposes when 
such use is permitted by the laws of the State receiving the information and the competent authori-
ty of the supplying State authorizes such use. If authorization is given, the receiving State shall en-
sure that the information is disclosed only to the governmental entity for which authorization is 
sought; and the latter, in turn, may not disclose or supply it to any other authority. 

In no case may the information be transmitted to a third State. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Proto-

col.  
DONE in Madrid on 7 October 2010 in duplicate, in the Spanish language. 

For the Kingdom of Spain: 
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ  

Minister of Foreign Affairs and Cooperation 

For the Republic of Panama: 
JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ  

Vice-President and Minister of Foreign Affairs 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME D’ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DU 
PANAMA TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE 
D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET À PRÉVENIR 
L’ÉVASION FISCALE 

Le Royaume d’Espagne et la République du Panama, désireux de conclure une convention 
tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à préve-
nir l’évasion fiscale, sont convenus de ce qui suit : 

 

CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

Article premier. Personnes visées 

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un des États 
contractants ou des deux États contractants. 

Article 2. Impôts visés 

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune prélevés par 
chacun des États contractants, ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que 
soit le mode de recouvrement. 

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les prélèvements fis-
caux assis sur tout ou partie du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains prove-
nant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des traitements ou 
salaires versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values latentes. 

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment : 
a) En Espagne : 

i) L’impôt sur le revenu des personnes physiques; 
ii) L’impôt sur les sociétés; 
iii) L’impôt sur la fortune; 
iv) L’impôt sur le revenu des non-résidents; et 
v) Les impôts locaux sur le revenu et sur la fortune; 
(ci-après dénommés « l’impôt espagnol »); 
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b) Au Panama : 
i) L’impôt sur le revenu, visé dans le Code fiscal, Livre IV, Titre I, ainsi que dans les 

décrets applicables; et 
ii) L’impôt sur l’avis d’opération (« Impuesto al Aviso de Operación »); 
(ci-après dénommés « l’impôt panaméen »). 

4. La Convention s’applique également à tous les impôts de nature identique ou analogue 
qui sont établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les rempla-
ceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent toute modification im-
portante apportée à leurs législations fiscales respectives. 

CHAPITRE II. DÉFINITIONS 

Article 3. Définitions générales 

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’en dispose autrement : 
a) Le terme « Espagne » désigne le Royaume d’Espagne et, lorsqu’il est employé dans son 

sens géographique, le territoire du Royaume d’Espagne, y compris son espace aérien, ses eaux 
intérieures, sa mer territoriale, ainsi que les zones situées en dehors de la mer territoriale sur 
lesquelles, suivant le droit international et en application de sa législation interne, le Royaume 
d’Espagne exerce ou peut exercer à l’avenir sa juridiction ou ses droits souverains en ce qui 
concerne le fond marin, son sous-sol et les eaux surjacentes, ainsi que leurs ressources naturelles; 

b) Le terme « Panama » désigne la République du Panama et, lorsqu’il est employé dans son 
sens géographique, le territoire de la République du Panama, y compris son espace aérien, ses eaux 
intérieures, sa mer territoriale, ainsi que les zones situées en dehors de la mer territoriale sur les-
quelles, suivant le droit international et en application de sa législation interne, la République du 
Panama exerce ou peut exercer à l’avenir sa juridiction ou ses droits souverains en ce qui concerne 
le fond marin, son sous-sol et les eaux surjacentes, ainsi que leurs ressources naturelles; 

c) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, selon le 
contexte, l’Espagne ou le Panama; 

d) Le terme « personne » s’entend de toute personne physique, de toute société et de tout 
autre groupement de personnes; 

e) Le terme « société » s’entend de toute personne morale ou toute entité qui est considérée 
comme une personne morale aux fins d’imposition; 

f) Le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité économique; 
g) L’expression « activité économique » s’entend de la fourniture de services professionnels 

ainsi que de l’exercice de toute autre activité de caractère indépendant; 
h) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contrac-

tant » s’entendent respectivement d’une entreprise exploitée par un résident d’un des États contrac-
tants et d’une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant; 

i) L’expression « trafic international » s’entend de tout transport effectué par un navire ou 
un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans l’un des 
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États contractants, excepté lorsque le navire ou l’aéronef est exploité exclusivement entre des 
points situés dans l’autre État contractant; 

j) L’expression « autorité compétente » désigne : 
i) En Espagne, le Ministre de l’économie et des finances ou son représentant autorisé; 
ii) Au Panama, le Ministère de l’économie et des finances ou son représentant autorisé; 

k) Le terme « ressortissant » désigne : 
i) S’agissant de l’Espagne, toute personne physique possédant la nationalité espagnole; 

et s’agissant du Panama, toute personne physique possédant la nationalité pana-
méenne; 

ii) Toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée 
conformément à la législation en vigueur dans l’un des États contractants. 

2. Aux fins de l’application de la Convention à tout moment par l’un des États contractants, 
tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte n’en dispose autre-
ment, le sens qu’il a alors selon la législation dudit État aux fins des impôts auxquels la présente 
Convention s’applique, tout sens donné à ce terme par la législation fiscale applicable dudit État 
prévalant sur le sens du terme ou de l’expression qui lui est donné par les autres lois dudit État. 

Article 4. Résident 

1. Aux fins de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » 
s’entend de toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans 
ledit État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de cons-
titution, ou de tout autre critère du même ordre, et englobe également cet État ainsi que ses subdi-
visions politiques ou collectivités locales. Cette expression ne comprend toutefois pas les per-
sonnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans ledit État qu’au titre du revenu tiré de sources situées 
dans cet État ou de la fortune qui y est située. 

2. Lorsqu’en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident 
des deux États contractants, sa situation est déterminée comme suit : 

a) Cette personne est réputée n’être un résident que de l’État dans lequel elle dispose d’un 
foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux 
États, elle est réputée n’être un résident que de l’État avec lequel elle a les liens personnels et éco-
nomiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux); 

b) Si l’on ne peut déterminer dans quel État se trouve le centre des intérêts vitaux de cette 
personne, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux États, la 
personne est réputée être un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle; 

c) Si la personne séjourne habituellement dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon 
habituelle dans aucun des deux États, elle est réputée n’être un résident que de l’État dont elle pos-
sède la nationalité; 

d) Si la personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité ni 
de l’un ni de l’autre, les autorités compétentes des deux États contractants tranchent la question 
d’un commun accord, dans le cadre d’une procédure amiable. 
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3. Si, en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne phy-
sique est un résident des deux États contractants, elle est réputée être un résident seulement de 
l’État où son siège de direction effective est situé. 

Article 5. Établissement stable 

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

2. L’expression « établissement stable » couvre en particulier : 
a) Un siège de direction; 
b) Une succursale; 
c) Un bureau; 
d) Une usine; 
e) Un atelier; et  
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de 

ressources naturelles. 
3. L’expression « établissement stable » couvre également : 
a) Un chantier, une construction ou un projet d’installation ou de montage, pour autant que 

ce chantier, cette construction ou ce projet s’étale sur une période de plus de six (6) mois, et ce 
dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois; 

b) L’utilisation de structures, d’installations, de plates-formes de forage, de bateaux ou de 
tout équipement semblable pour la prospection ou l’exploitation des ressources naturelles pendant 
une ou des périodes représentant plus de six (6) mois au total, et ce dans les limites d’une période 
quelconque de douze (12) mois. 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, il est considéré qu’il n’y a pas 
« établissement stable » si : 

a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de 
biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise; 

b) Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins 
de stockage, d’exposition ou de livraison; 

c) Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins 
de transformation par une autre entreprise; 

d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou des mar-
chandises ou de recueillir des renseignements pour l’entreprise; 

e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, 
toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; 

f) Une installation fixe d’affaires n’est utilisée que pour exercer, selon quelque combinaison 
que ce soit, des activités visées aux alinéas a) à e), sous réserve que l’activité générale de 
l’installation fixe d’affaires résultant de cette combinaison ait un caractère préparatoire ou auxi-
liaire. 
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un 
agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte 
d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement et 
qui lui permettent de conclure des contrats au nom de l’entreprise, celle-ci est réputée avoir un éta-
blissement stable dans cet État au regard de toutes les activités que cette personne exerce au nom 
de l’entreprise, à moins que les activités de la personne en cause ne soient limitées à celles visées 
au paragraphe 4, lesquelles, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe 
d’affaires, ne conféreraient pas à ladite installation le caractère d’établissement stable au sens dudit 
paragraphe. 

6. Une entreprise n’est pas réputée avoir un établissement stable dans un État contractant du 
seul fait qu’elle y exerce une activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général 
ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre or-
dinaire de leurs activités. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusive-
ment ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise – et que cette dernière et l’agent 
sont liés, dans leurs relations commerciales ou financières, par des conditions convenues ou impo-
sées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des personnes indépendantes – il n’est pas 
considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe. 

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle une société ou est 
contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant, ou qui exerce une activité 
dans ledit autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autrement) ne suf-
fit pas en soi à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. 

CHAPITRE III. IMPOSITION DES REVENUS 

Article 6. Revenus des biens immobiliers 

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les 
revenus d’exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont impo-
sables dans cet autre État. 

2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant 
où les biens considérés sont situés. Elle couvre en tout état de cause les biens accessoires aux biens 
immobiliers, le cheptel et le matériel utilisé dans l’agriculture et la sylviculture, les droits régis par 
les dispositions du droit public applicables à la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers 
et les droits donnant lieu à des paiements variables ou fixes en contrepartie de l’exploitation ou du 
droit d’exploitation de gisements miniers, de sources et d’autres ressources naturelles. Les navires, 
bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation di-
recte, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens im-
mobiliers. 

4. Lorsque la propriété d’actions ou d’autres droits donnent directement ou indirectement au 
propriétaire desdites actions ou desdits droits la jouissance de biens immobiliers, les revenus tirés 
de l’exploitation directe, de la location de l’affermage, ou de toute autre forme d’exploitation dudit 
droit de jouissance sont imposables dans l’État contractant où les biens immobiliers sont situés. 
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5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s’appliquent également aux revenus tirés des 
biens immobiliers d’une entreprise. 

Article 7. Bénéfices des entreprises 

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État 
à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un 
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité dans ces conditions, ses bé-
néfices sont imposables dans l’autre État quoique uniquement dans la mesure où ils sont impu-
tables audit établissement stable. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant 
exerce une activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y 
est situé, il est imputé, dans chacun des États contractants audit établissement stable, les bénéfices 
que l’établissement aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant 
des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en 
toute indépendance avec l’entreprise dont il est un établissement stable. 

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction toutes 
les dépenses exposées pour cet établissement, y compris les dépenses de gestion et les frais géné-
raux d’administration, que lesdites dépenses aient été subies dans l’État dans lequel l’établissement 
stable est situé, ou ailleurs. 

4. S’il est d’usage dans un État contractant de déterminer les bénéfices imputables à un éta-
blissement stable sur la base d’une répartition de la totalité des bénéfices de l’entreprise entre ses 
diverses composantes, les dispositions du paragraphe 2 n’empêchent pas l’État contractant concer-
né de déterminer les bénéfices imposables de cette manière; toutefois, la méthode de répartition 
adoptée doit permettre d’obtenir un résultat conforme aux principes énoncés dans le présent ar-
ticle. 

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable au seul motif qu’il a acheté des 
biens ou des marchandises pour l’entreprise. 

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont 
calculés par la même méthode chaque année, à moins qu’il n’y ait de bonnes raisons de procéder 
autrement. 

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu qui sont traités séparément 
dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affec-
tées par les dispositions du présent article. 

Article 8. Transport maritime et aérien 

1. Les bénéfices tirés de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international ne 
sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est si-
tué. 

2. Aux fins du présent article, le terme « bénéfices » s’entend des bénéfices, des bénéfices 
nets, des recettes brutes et des revenus directement tirés de l’exploitation de navires ou d’aéronefs 
en trafic international. 

 359 



Volume 2765, I-48718 

3. Aux fins du présent article, les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant tirés de 
l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international comprennent sans exception : 

a) Les bénéfices tirés de la location coque nue de navires ou d’aéronefs; 
b) Les bénéfices tirés de l’utilisation ou de la location de conteneurs ou de matériel servant 

au transport de biens ou de marchandises; 
c) La vente de billets dans le cadre de la fourniture de services liés au transport internatio-

nal, que ce soit pour le compte de l’entreprise elle-même ou de toute autre entreprise,  
pour autant que cette activité soit accessoire à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic in-
ternational et que l’entreprise en question s’en charge. 

4. Si le siège de direction effective d’une entreprise de transport maritime se trouve à bord 
d’un navire, elle est réputée être située dans l’État contractant dans lequel se trouve le port 
d’attache du navire ou, en l’absence d’un tel port d’attache, dans l’État contractant dont 
l’exploitant du navire est un résident. 

5. Les dispositions du paragraphe 1 sont aussi applicables aux bénéfices tirés de la participa-
tion à un pool, à une coentreprise ou à une agence internationale d’exploitation, mais uniquement 
s’agissant de la partie des bénéfices ainsi réalisés imputables à chaque porteur de parts, et ce pro-
portionnellement à la participation qu’il détient au sein de l’entreprise commune. 

6. Aucune des dispositions de l’ensemble de la présente Convention ne s’appliquent aux 
taxes, péages et autres droits similaires dont il faut s’acquitter pour traverser le canal de Panama. 

Article 9. Entreprises associées 

1. Lorsque : 
a) Une entreprise de l’un des États contractants participe directement ou indirectement à la 

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

2. Lorsque l’un des États contractants inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État –
et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a 
été imposée dans cet autre État, et que cet État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bé-
néfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État mentionné si les conditions qui 
existent entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient existé entre des entreprises indé-
pendantes, ledit autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt perçu sur ces 
bénéfices. Afin de déterminer cet ajustement, il est dûment tenu compte des autres dispositions de 
la présente Convention, les autorités compétentes des États contractants se consultant si nécessaire. 
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Article 10. Dividendes 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l’un des États contractants à 
un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi susceptibles d’être imposés dans l’État contractant 
dont la société qui paie les dividendes est un résident, conformément à la législation de cet État; 
néanmoins, si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, 
l’impôt ainsi établi ne peut dépasser : 

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’un 
partenariat) qui détient directement au moins 40 % du capital de la société qui verse les divi-
dendes; 

b) 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’État contractant dont la société qui paie les 

dividendes est un résident considère comme étant exonérés les dividendes que verse cette société à 
une société dont tout ou partie du capital est divisé en actions ou en parts, et qui est un résident de 
l’autre État contractant, pour autant que celle-ci détienne directement au moins 80 % du capital de 
la société qui verse les dividendes, et que l’une quelconque des situations suivantes s’applique : 

a) La société qui perçoit les dividendes cotise sur un marché de valeurs reconnu; ou 
b) La société qui perçoit les dividendes est au moins détenue à 50 % par des résidents de 

l’un des États contractants ou des deux États contractants; ou 
c) La société qui perçoit les dividendes est détenue par des associés ou des actionnaires qui 

résident dans des États tiers et qui possèdent directement moins de 25 % de son capital; ou  
d) La société qui perçoit les dividendes est détenue par des associés ou des actionnaires qui 

résident dans des États tiers et qui possèdent plus de 25 % de son capital, et cet État tiers a conclu 
avec l’État où réside la société une convention tendant à éviter la double imposition et prévoyant 
des conditions semblables ou plus favorables que celles fixées dans le présent article. 

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’État contractant dont la société qui paie les 
dividendes est un résident considère comme étant exonérés les dividendes que cette société a ver-
sés à un fonds de pension en tant qu’associé ou actionnaire. 

5. Une entité qui, en application du paragraphe 3, ne peut prétendre aux bénéfices tirés de 
celui-ci, peut néanmoins les percevoir si les autorités compétentes des États contractants convien-
nent, en vertu de l’article 25 de la Convention, que la création de l’entité et la gestion de ses opéra-
tions sont fondées sur des raisons commerciales solides, et qu’elles n’ont pas pour principal objet 
d’obtenir ces bénéfices. 

6. Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 3, « un marché des valeurs reconnu » désigne :  
a) Tout marché réglementé, conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen 

et du Conseil; 
b) Le réseau NASDAQ, appartenant à l’Association nationale des courtiers en bourse (« Na-

tional Association of Securities Dealers, Inc. ») et toute bourse des valeurs enregistrée auprès de la 
Commission des opérations de Bourse (« Securities and Exchange Commission ») en tant que 
bourse nationale des valeurs aux fins de la loi de 1934 sur l’échange des valeurs (« Securities Ex-
change Act »), promulguée aux États-Unis d’Amérique; 

c) La Bourse de Panama; et 
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d) Toute autre bourse des valeurs agréée par les autorités compétentes des États contractants, 
pour autant que l’achat et la vente d’actions de la bourse en question ne soient pas limités, de façon 
implicite ou explicite, à un groupe restreint d’investisseurs. 

7. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n’affectent pas l’imposition de la société au 
titre des bénéfices sur lesquels les dividendes sont payés. 

8. Au sens du présent article, le terme « dividendes » s’entend du revenu des actions, des ac-
tions ou bons de jouissance, des parts des mines, des parts de fondateurs ou d’autres droits à des 
participations aux bénéfices, à l’exception des créances, ainsi que des revenus des autres parts so-
ciales assujettis au même régime fiscal que les revenus des actions par le droit fiscal de l’État dont 
la société distributrice des dividendes est un résident. 

9. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire 
effectif des dividendes, qui est un résident de l’un des États contractants, exerce dans l’autre État 
contractant dont la société distributrice des dividendes est un résident une activité industrielle ou 
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation 
génératrice des dividendes se rattache effectivement audit établissement stable. En pareil cas, les 
dispositions de l’article 7 sont applicables. 

10. Lorsqu’une société qui est un résident de l’un des États contractants tire des bénéfices ou 
des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut prélever d’impôt sur les dividendes 
payés par la société, excepté dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre 
État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un 
établissement stable situé dans cet autre État, ni aucun impôt au titre de l’imposition des bénéfices 
non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués se com-
posent en tout ou en partie de bénéfices ou en revenus provenant de cet autre État. 

11. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, si une entreprise qui est 
un résident de l’un des États contractants a un établissement stable dans l’autre État contractant, les 
bénéfices imposables en application du paragraphe 1 de l’article 7 peuvent être assujettis à un im-
pôt supplémentaire dans cet autre État, conformément à sa législation, mais cet impôt ne peut dé-
passer : 

a) 0 % du montant total de ces bénéfices, si l’entreprise relève de l’une des catégories pré-
vues aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 3, 

b) 5 % du montant total de ces bénéfices dans tous les autres cas. 

Article 11. Intérêts 

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contrac-
tant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces intérêts sont également susceptibles d’être imposés dans l’État contractant 
d’où ils proviennent, conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des 
intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut dépasser 5 % du 
montant brut des intérêts. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant 
et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables dans cet autre État que si le 
destinataire est aussi le bénéficiaire effectif des intérêts et que : 
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a) Il s’agit de l’État lui-même ou de la Banque centrale, d’une de ses subdivisions politiques 
ou collectivités locales; 

b) L’agent chargé de payer les intérêts est l’État d’où ceux-ci proviennent, ou l’une de ses 
subdivisions politiques ou collectivités locales, ou l’un de ses organismes publics; 

c) Les intérêts sont payés sur un prêt ou un crédit dû à cet État ou à l’une de ses subdivisions 
politiques ou collectivités locales, ou à l’un de ses organismes de crédit à l’exportation, ou sur un 
prêt ou un crédit octroyé ou accordé par l’une des entités susmentionnées; 

d) Il s’agit d’une institution financière de l’État; 
e) L’intérêt se paie sur une dette contractée suite à la vente à crédit d'un équipement, d'une 

marchandise ou d'un service; 
f) Il s’agit d’un fonds de pension ayant reçu l’agrément fiscal de cet État, et dont la rente est, 

de manière générale, non imposable dans cet État. 
4. Le terme « intérêts » tel qu’il est employé dans le présent article désigne les revenus des 

créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participa-
tion aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics ainsi que des bons ou 
des obligations, y compris les primes et les lots attachés à ces titres, fonds ou obligations. Les pé-
nalités de retard de paiement ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent ar-
ticle.  

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire ef-
fectif des intérêts, qui est un résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant 
d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un éta-
blissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement 
à l’établissement stable. En pareil cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 

6. Les intérêts sont réputés provenir d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident 
de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident de l’un des États 
contractants, dispose dans l’un d’entre eux d’un établissement stable au titre duquel la dette géné-
ratrice des intérêts a été contractée, et que ces intérêts sont supportés par ledit établissement, ces 
intérêts sont réputés provenir de l’État contractant dans lequel l’établissement stable est situé. 

7. Lorsque, en raison des relations particulières qui existent entre le débiteur et le bénéfi-
ciaire effectif ou des relations que l’un et l’autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts 
versés, compte tenu de la créance au titre de laquelle ils sont payés, dépasse le montant qui aurait 
été convenu entre le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les disposi-
tions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En pareil cas, la part excédentaire 
des paiements reste imposable conformément à la législation de chacun des États contractants, 
compte étant dûment tenu des autres dispositions de la présente Convention. 

Article 12. Redevances 

1. Les redevances provenant de l’un des États contractants et dont le bénéficiaire effectif est 
un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’État contractant d’où elles 
proviennent et conformément à la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des rede-
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vances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du mon-
tant brut des redevances. 

3. Le terme « redevances », tel qu’il est employé dans le présent article, désigne les sommes 
de toute nature perçues pour l’usage, ou la concession de l’usage, d’un droit d’auteur sur une 
œuvre littéraire, artistique ou scientifique ou un logiciel, y compris les films cinématographiques 
ou les films, bandes ou tout autre moyen de reproduction des images ou du son, d’un brevet, d’une 
marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou 
d’un procédé secret, ou pour l’emploi ou la concession du droit d’employer des matériels à usage 
industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience ac-
quise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 
des redevances, résident de l’un des États contractants, exerce dans l’autre État contractant d’où les 
redevances proviennent une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établis-
sement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effec-
tivement à l’établissement stable. En pareil cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 

5. Les redevances sont réputées provenir de l’un des États contractants lorsque le débiteur 
est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident 
de l’un des États contractants, a dans l’un des États contractants un établissement stable pour le-
quel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces re-
devances, celles-ci sont réputées provenir de l’État dans lequel l’établissement stable est situé. 

6. Lorsque, en raison des relations particulières qui existent entre le débiteur et le bénéfi-
ciaire effectif ou des relations que l’un et l’autre entretiennent avec un tiers, le montant des rede-
vances payées, au titre de l’usage du droit ou des informations pour lesquels elles sont payées, dé-
passe le montant qui aurait été convenu entre le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de 
telles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En pa-
reil cas, la part excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de 
chaque État contractant, compte étant dûment tenu des autres dispositions de la présente Conven-
tion. 

Article 13. Gains en capital 

1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation des biens immobiliers 
visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un éta-
blissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris 
de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de 
l’entreprise), sont imposables dans cet autre État. 

3. Les gains tirés de la cession de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou 
de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans 
l’État contractant dans lequel le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 

4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de parts 
analogues sont imposables dans l’autre État si sa participation a, pendant une période inférieure à 
douze (12) mois, dépassé 10 % du droit de vote et de la valeur ou du capital social d’une compa-
gnie qui est un résident de cet État contractant. 
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5. Les gains qu’un résident de l’un des États contractants tire de la cession d’actions ou 
d’autres droits de participation, et dont la valeur provient directement ou indirectement d’au moins 
50 % de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 

6. Les gains tirés de la cession d’actions ou d’autres droits qui, directement ou indirecte-
ment, donnent au propriétaire desdites actions ou desdits droits la jouissance de biens immobiliers 
situés dans un État contractant sont imposables dans cet État. 

7. Les gains tirés de la cession de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 
et 6 sont imposables exclusivement dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 

Article 14. Prestation de services 

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de la prestation de services effectués 
dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné. Toutefois, ces 
revenus sont également imposables dans l’autre État contractant à condition que les services four-
nis relèvent de services professionnels, de services de conseil, de conseils industriels et commer-
ciaux, de services techniques ou de gestion ou de tout autre type de services similaires. Néanmoins, 
l’impôt ainsi établi ne peut dépasser 7,5 % du montant brut de ces revenus lorsque le bénéficiaire 
effectif est un résident de l’autre État contractant. 

2. L’expression « profession libérale » couvre notamment les activités indépendantes 
d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépen-
dantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le prestataire de services, 
qui est un résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant des activités par 
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que les revenus qu’il perçoit en échange 
de ses services se rattachent effectivement à l’établissement stable en question. En pareil cas, les 
dispositions de l’article 7 sont applicables. 

4. Lorsque la personne qui verse ces revenus, qu’elle soit ou non un résident d’un État 
contractant, a dans l’un des États contractants un établissement stable pour les besoins duquel 
découle l’obligation de verser des rémunérations pour des services et que celle-ci en supporte la 
charge, lesdits revenus sont réputés provenir de l’État contractant où l’établissement stable est 
situé. 

5. Lorsque, en raison des relations particulières qui existent entre le prestataire de services et 
la personne qui le rémunère, ou des relations que l’un et l’autre entretiennent avec un tiers, le mon-
tant des revenus de services dépasse le montant qui aurait été convenu entre le prestataire de ser-
vices et la personne qui le rémunère en l’absence de telles relations, les dispositions du présent ar-
ticle ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En pareil cas, la part excédentaire des paiements 
reste imposable conformément à la législation de chacun des États contractants, compte étant dû-
ment tenu des autres dispositions de la présente Convention. 

 Article 15. Professions salariées 

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres 
rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne 
sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contrac-
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tant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations obtenues à ce titre sont imposables dans cet autre 
État. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident de l’un des 
États contractants reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont 
imposables que dans le premier État mentionné si : 

a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant 
pas un total de 183 jours au cours d’une période de douze (12) mois commençant ou se terminant 
pendant l’exercice fiscal considéré; et 

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui 
n’est pas un résident de l’autre État; et 

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

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au 
titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international 
sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 

Article 16. Tantièmes d’administrateurs et conseils d’administration 

Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa 
qualité de directeur ou membre d’un conseil d’administration d’une société qui est un résident de 
l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

Article 17. Artistes et sportifs 

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, les revenus qu’un résident d'un État 
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste 
du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que 
musicien ou sportif, sont imposables dans cet autre État. 

2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, lorsque les revenus d’activités qu’un ar-
tiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à 
l’artiste du spectacle ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont impo-
sables dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 

Article 18. Pensions 

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémuné-
rations analogues payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi précédent ne sont 
imposables que dans cet État. 
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Article 19. Fonction publique 

1.  
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues payés par l’un des États 

contractants, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne 
physique au titre de services rendus audit État ou à ladite subdivision ou collectivité ne sont 
imposables que dans cet État. 

b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables 
dans l’autre État contractant que si les services sont rendus dans cet État et si la personne est un ré-
sident de cet État, et : 

i) Qu’elle possède la nationalité de cet État; ou 
ii) Qu’elle n’est pas devenue un résident de cet État à la seule fin de rendre les services. 

2.  
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations ana-

logues payées par l’un des États contractants ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collec-
tivités locales à une personne physique, directement ou par l’intermédiaire d’un fonds, au titre de 
services rendus à cet État, ou à la subdivision ou collectivité en question, ne sont imposables que 
dans cet État. 

b) Cependant, ces pensions et autres rémunérations analogues ne sont imposables dans 
l’autre État contractant que si la personne physique est un résident et un ressortissant de cet État. 

3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux traitements, salaires, pen-
sions et autres rémunérations analogues versés au titre de services rendus dans le cadre d’une acti-
vité commerciale exercée par l’un des États contractants ou par l’une de ses subdivisions politiques 
ou collectivités locales. 

Article 20. Étudiants 

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se 
rendre dans l’un des États contractants, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans 
le premier État mentionné à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir 
ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet État, à condition 
que ces sommes proviennent de sources extérieures à cet État. 

Article 21. Autres revenus 

1. Les éléments du revenu, d’où qu’ils proviennent, d’un résident de l’un des États contrac-
tants qui ne sont pas visés dans les précédents articles de la présente Convention ne sont impo-
sables que dans cet État. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que ceux prove-
nant de biens immobiliers au sens du paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de ces re-
venus, qui est un résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité 
industrielle et commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le 
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droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. En pa-
reil cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 

3. Lorsque, en raison des relations particulières qui existent entre les personnes qui exercent 
des activités génératrices des revenus énoncés au paragraphe 1, le montant de ces revenus dépasse 
le montant qui aurait été convenu entre des personnes indépendantes en l’absence de telles rela-
tions, les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En pareil cas, la 
part excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chacun des États 
contractants, compte étant dûment tenu des autres dispositions de la présente Convention. 

CHAPITRE IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE 

Article 22. Fortune 

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, appartenant à un rési-
dent d’un État contractant et situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État. 

2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie des actifs d’un établissement 
stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant est imposable dans cet 
autre État. 

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international et 
par des biens mobiliers affectés à l’exploitation desdits navires et aéronefs n’est imposable que 
dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 

4. La fortune constituée par des actions ou d’autres droits dans une société ou dans tout 
autre type de personne morale, dont la valeur est constituée à plus de 50 %, directement ou indirec-
tement, par des biens immobiliers situés dans un État contractant, ou par des actions ou autres 
droits qui donnent au propriétaire desdites actions ou desdits droits la jouissance de biens immobi-
liers situés dans l’un des États contractants, est imposable dans l’État contractant où se trouvent les 
biens immobiliers. 

5. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont impo-
sables que dans cet État. 

CHAPITRE V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LA DOUBLE IMPOSITION 

Article 23. Élimination de la double imposition 

1. En Espagne, la double imposition est évitée, conformément aux dispositions pertinentes 
de la législation espagnole ou conformément aux dispositions ci-après, sous réserve de la législa-
tion espagnole : 

a) Lorsqu’un résident de l’Espagne perçoit des revenus ou possède des éléments de fortune 
qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Panama, 
l’Espagne accorde : 

i) Une déduction de l’impôt sur le revenu de ce résident, d’un montant égal à celui de 
l’impôt acquitté au Panama; 
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ii) Une déduction de l’impôt sur la fortune de ce résident, d’un montant égal à celui de 
l’impôt acquitté au Panama à cet égard; 

iii) Une déduction de l’impôt sur les sociétés effectivement acquitté par la société qui ré-
partit les dividendes correspondant aux bénéfices au titre desquels lesdits dividendes 
sont payés, conformément à sa législation interne. 

Ce dégrèvement ne peut cependant être supérieur à la partie de l’impôt sur le revenu ou de 
l’impôt sur la fortune, tel que calculé avant que la déduction ne soit accordée, qui est imputable au 
revenu ou à la fortune imposables en Espagne. 

b) Lorsque, selon l’une quelconque des dispositions de la présente Convention, un revenu ti-
ré par un résident de l’Espagne ou une fortune lui appartenant est exonéré d’impôt en Espagne, 
l’Espagne peut néanmoins, dans le calcul de l’impôt sur le reliquat du revenu ou de la fortune dudit 
résident, prendre en considération le revenu ou la fortune ainsi exonéré. 

2. Au Panama : 
a) Lorsqu’un résident du Panama perçoit des revenus ou possède des éléments de fortune 

qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Espagne, le 
Panama accorde une exonération de ces revenus. 

b) Lorsque, selon l’une quelconque des dispositions de la présente Convention, les revenus 
tirés par un résident du Panama sont exonérés d’impôt au Panama, le Panama peut néanmoins, 
dans le calcul de l’impôt sur le reliquat des revenus dudit résident, prendre en considération les re-
venus ainsi exonérés. 

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Article 24. Non-discrimination 

1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à au-
cune imposition ou obligation connexe autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient 
être assujettis, dans les mêmes circonstances, les ressortissants de cet autre État, notamment en ce 
qui concerne la résidence. Nonobstant les dispositions de l’article premier, la présente disposition 
s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents de l’un des États contractants ou 
d’aucun des deux États contractants. 

2. L’établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contrac-
tant n’est pas imposé selon des modalités moins favorables dans cet autre État que les entreprises 
de ce dernier exerçant les mêmes activités. La présente disposition ne peut être interprétée comme 
obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les allocations in-
dividuelles, les dégrèvements et les réductions d’impôts qu’il accorde à ses propres résidents en 
raison de leur situation ou de leurs responsabilités familiales. 

3. Excepté dans les cas où les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de 
l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 sont applicables, les intérêts, redevances et les autres 
sommes payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant 
sont, aux fins du calcul des bénéfices imposables de ladite entreprise, déductibles dans les mêmes 
conditions que s’ils avaient été payés par un résident du premier État mentionné. De même, toutes 
les dettes qu’une entreprise d’un État contractant a envers un résident de l’autre État contractant 
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sont, aux fins du calcul de la fortune imposable de ladite entreprise, déductibles dans les mêmes 
conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État mentionné. 

4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital appartient à, ou est contrôlé par, en 
totalité ou en partie, directement ou indirectement, un ou plusieurs résidents de l’autre État 
contractant, ne sont assujetties, dans le premier État mentionné, à aucun impôt ou aucune 
obligation qui y est rattachée qui est autre ou plus lourde que l’impôt ou les obligations y relatives 
auxquels des entreprises analogues du premier État mentionné sont ou pourraient être assujetties. 

5. Nonobstant les dispositions de l’article 2, les dispositions du présent article s’appliquent 
aux impôts de toute nature et dénomination. 

Article 25. Procédure amiable 

1. Lorsqu’une personne considère que les mesures prises par l’un des États contractants ou 
par les deux entraînent ou vont entraîner pour elle une imposition non conforme aux dispositions 
de la présente Convention, cette personne peut, sans préjudice des voies de recours prévues par la 
législation interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont 
elle est résidente ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant 
dont elle est ressortissante. La réclamation doit être présentée dans un délai de trois (3) ans à 
compter de la première notification des mesures ayant abouti à une imposition non conforme aux 
dispositions de la présente Convention. 

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-
même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de régler l’affaire d’un commun accord 
avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, dans le but d’éviter une imposition non 
conforme à la présente Convention. Tout accord conclu est mis en œuvre nonobstant les délais 
prévus par la législation interne des États contractants. 

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de résoudre d’un commun 
accord toute difficulté ou de dissiper tout doute quant à l’interprétation ou à l’application de la 
présente Convention. Dans les cas non prévus par la présente Convention, elles peuvent aussi se 
concerter afin d’éliminer la double imposition. 

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre 
elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. Lorsqu’il paraît souhai-
table, pour parvenir à un accord, d’avoir un échange de vues oral, cet échange peut avoir lieu par 
le biais d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contrac-
tants. 

Article 26. Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui sont 
vraisemblablement pertinents aux fins de l’application des dispositions de la présente Convention 
ou de l’administration ou application du droit interne ayant trait aux impôts de toute nature ou de 
toute dénonciation perçus au nom des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou collec-
tivités locales, dans la mesure où l’imposition ainsi exigée n’est pas incompatible avec la présente 
Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les dispositions de l’article pre-
mier et de l’article 2. 
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2. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets, au même titre que les 
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État, et ne sont communiqués 
qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées 
par la gestion ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les processus ou procé-
dures judiciaires entamés aux fins de l’exécution effective de ces impôts ou par les décisions sur 
les recours relatifs auxdits impôts ou les décisions en matière de poursuites pour délit fiscal. Ces 
personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces 
informations aux audiences publiques des tribunaux ou dans des jugements. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne peuvent en aucun cas être interpré-
tées comme imposant à l’un des États contractants l’obligation : 

a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à ses pra-
tiques administratives ou à celles de l’autre État contractant; 

b) De communiquer des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de sa propre 
législation ou dans le cadre de ses pratiques administratives normales, ou de celles de l’autre État 
contractant; et 

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret industriel, professionnel ou 
commercial, ou un procédé industriel, ou des informations dont la communication serait contraire à 
l’ordre public. 

4. Si l’un des États contractants demande des renseignements en vertu du présent article, 
l’autre État contractant prend les mesures de collecte dont il dispose pour obtenir les renseigne-
ments demandés, et ce même si l’État requis n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres 
fins fiscales. Cette obligation est limitée par les dispositions du paragraphe 3, sauf lorsque de telles 
limitations empêchent un État contractant de fournir les renseignements demandés uniquement 
parce qu’ils sont dénués d’intérêt national. 

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme per-
mettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce 
que ceux-ci sont détenus par des banques, d’autres établissements financiers ou toute autre per-
sonne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent 
au droit de propriété ou de participation d’une personne. 

Article 27. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 

Rien dans la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les 
membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu des règles générales du 
droit international ou des dispositions d’accords particuliers. 
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CHAPITRE VII. DISPOSITIONS FINALES 

Article 28. Entrée en vigueur 

1. Les Gouvernements des États contractants se notifient réciproquement par la voie diplo-
matique l’accomplissement des formalités internes requises par chacun des États contractants pour 
l’entrée en vigueur de la présente Convention. 

2. La présente Convention entre en vigueur trois (3) mois après la date de réception de la 
dernière des notifications visées au paragraphe 1, et ses dispositions s’appliquent : 

a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés ou dus aux non-
résidents à partir de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur; 

b) En ce qui concerne les autres impôts, aux exercices fiscaux commençant à la date ou 
après la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur; et 

c) Dans tous les autres cas, à partir de la date à laquelle la présente Convention entre en vi-
gueur. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les exigences en matière d’échange 
de renseignements peuvent être formulées à l’égard des obligations fiscales générées, et ce, à une 
date quelconque au cours des trois (3) années précédant la date d’entrée en vigueur de la présente 
Convention. 

Article 29. Dénonciation 

La présente Convention reste en vigueur jusqu’à ce que l’un des États contractants la dénonce. 
L’un quelconque des États contractants peut notifier la dénonciation de la présente Convention, par 
la voie diplomatique et par écrit, moyennant un préavis d’au moins six (6) mois avant la fin de 
toute année civile commençant cinq (5) ans après la date d’entrée en vigueur de la présente 
Convention. En pareil cas, la présente Convention cesse d’être applicable : 

a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés ou dus aux non-
résidents à partir de la fin de l’année civile en question; 

b) En ce qui concerne les autres impôts, aux exercices fiscaux commençant après la fin de 
l’année civile en question; et 

c) Dans tous les autres cas, au terme de l’année civile en question. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Conven-
tion. 

FAIT à Madrid, le 7 octobre 2010, en deux exemplaires, en langue espagnole. 

Pour le Royaume d’Espagne : 
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

Ministre des affaires étrangères et de la coopération 

Pour la République du Panama :  
JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ 

Vice-Président de la République et Ministre des affaires étrangères 
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PROTOCOLE 

 
Au moment de la signature de la présente Convention entre le Royaume d’Espagne et la 

République du Panama tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune et à prévenir l’évasion fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions 
suivantes, qui forment partie intégrante de la présente Convention : 

I. AD ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, ALINÉA A) 

Les activités d’inspection et de surveillance menées par l’entreprise qui s’occupe également 
du chantier, de la construction ou du projet d’installation ou de montage sont prises en considéra-
tion aux fins du calcul du délai prévu audit paragraphe. 

II. AD ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3 

L’expression « ou ailleurs » s’entend exclusivement des États tiers avec lesquels l’État de ré-
sidence a signé une convention tendant à éviter la double imposition et contenant une clause 
d’échange de renseignements. 

III. AD ARTICLE 10 

Cet article s’applique, s’agissant du Panama, aux impôts de toute nature établis sur la base de 
la distribution des bénéfices, tant lors du paiement des dividendes que par la suite (impôt minimum 
ou impôt complémentaire). 

En ce qui concerne l’impôt minimum ou complémentaire, celui-ci fait l’objet d’un rembour-
sement pour autant qu’en application de la présente Convention, il ne puisse être récupéré dans sa 
totalité au titre d’un crédit fiscal au moment de la distribution formelle des dividendes et du paie-
ment de l’impôt correspondant. 

IV. EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 10 (DIVIDENDES), 11 (INTÉRÊTS), 12 (REDEVANCES)  
ET 13 (GAINS EN CAPITAL) 

Les articles susmentionnés ne s’appliquent pas lorsque : 
a) Une entité résidente au Panama verse des dividendes, intérêts, redevances ou gains en ca-

pital à un résident de l’Espagne, et a tiré ses revenus d’Espagne ou d’un autre pays ou territoire 
n’ayant pas conclu avec l’Espagne de convention tendant à éviter la double imposition; et 

b) Ces revenus sont réputés exonérés ou non imposables au Panama. 
Une entité qui, en application du paragraphe précédent, ne peut prétendre aux bénéfices tirés 

de la présente Convention eu égard aux revenus susmentionnés, peut néanmoins les percevoir si les 
autorités compétentes des États contractants conviennent, en vertu de l’article 25 de la présente 

 374 



Volume 2765, I-48718 

Convention, que la création de l’entité et la gestion de ses opérations sont fondées sur des raisons 
commerciales solides, et qu’elles n’ont pas pour principal objet d’obtenir ces bénéfices. 

V. AD ARTICLE 14 

Les conditions prévues au paragraphe 1 s’appliquent lorsque les services sont effectués dans 
l’un quelconque des États contractants.  

VI. AD ARTICLE 16 

Cet article s’applique aux sommes perçues du fait d’avoir assisté à des conseils 
d’administration ou des comités directeurs et ne s’applique en aucun cas aux sommes perçues au 
titre d’une relation de travail.  

VII. LES ARTICLES 6 À 22 DE LA PRÉSENTE CONVENTION NE S’APPLIQUENT PAS : 

1) Aux entités qui sont des résidents dans un État contractant lorsque les revenus générés 
sont exonérés dans l’État en question du fait que les services fournis produisent des effets à 
l’étranger, sauf s’il s’agit d’activités en rapport avec le stockage ou la fabrication menées dans cet 
État contractant. 

En particulier, ils ne s’appliquent pas aux zones libres et aux autres régimes particuliers lors-
que les conditions prévues au paragraphe précédent sont remplies. 

2) Aux fiducies, aux fondations à caractère privé et aux organisations non gouvernementales. 
Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux fondations à caractère privé lorsqu’il est pos-

sible d’obtenir des renseignements concernant les bénéficiaires et les revenus générés et distribués 
par celles-ci. 

VIII. DROIT DE BÉNÉFICIER DES AVANTAGES CONFÉRÉS PAR LA PRÉSENTE CONVENTION 

A. La présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant 
d’appliquer les dispositions de sa législation interne en matière de prévention des fraudes et de 
l’évasion fiscales. 

B. Il est entendu que les avantages conférés par la présente Convention ne sont pas accordés 
à une personne qui n’est pas le bénéficiaire effectif des revenus tirés de l’autre État contractant.  

C. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas lorsque l’objectif principal 
ou l’un des objectifs principaux de toute personne ayant un rapport avec la création ou la cession 
des actions ou d’autres droits générateurs de dividendes, avec la création ou la cession de la 
créance génératrice d’intérêts, ainsi qu’avec la création ou la cession du droit générateur des rede-
vances, est d’obtenir les avantages conférés par lesdits articles grâce à cette création ou cession. 
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IX. EN CE QUI CONCERNE L’ARTICLE 26 

Les États contractants, désirant faciliter l’échange de renseignements au titre de l’article 26 de 
la présente Convention, sont convenus que l’article 26 s’applique conformément aux lignes direc-
trices ci-après : 

1. L’autorité compétente d’un État contractant fournit, sur demande préalable, les rensei-
gnements aux fins prévues à l’article 26. Ces renseignements seront échangés, que le comporte-
ment faisant l’objet de l’enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de cet État 
contractant s’il s’était produit sur son territoire. 

2. Les États contractants conviennent qu’un échange de renseignements est uniquement sol-
licité s’ils ont épuisé toutes les sources d’information qu’offrent leurs législations fiscales internes 
respectives. 

3. Les États contractants conviennent que les mécanismes d’assistance administrative prévus 
à l’article 26 n’incluent pas de mesures i) destinées à simplement collecter des données n’ayant pas 
de rapport avec une procédure de vérification ou une enquête en cours, ou ii) lorsqu’il est impro-
bable que les renseignements sollicités soient pertinents pour contrôler et gérer les affaires fiscales 
d’un contribuable de l’un des États contractants (« pêche aux informations »). 

4. Si l’autorité compétente de l’un des États contractants en fait expressément la demande, 
l’autorité compétente de l’autre État contractant fournit des renseignements en application de 
l’article 26, dans la mesure permise par sa législation interne, sous la forme de dépositions de té-
moins et de copies certifiées conformes aux documents originaux. 

5. Chaque État contractant déclare qu’aux fins des dispositions de l’article 26, les autorités 
compétentes sont habilitées à obtenir et fournir, sur demande préalable, des renseignements de 
toute nature sur le plan fiscal et relatifs à la propriété légale et effective de toute personne. 

6. Les États contractants conviennent que l’administration fiscale de l’État contractant qui 
sollicite des renseignements en vertu de l’article 26 doit, au moment de formuler sa demande, 
fournir à l’autre État contractant les données suivantes : 

i) Des informations suffisantes pour identifier la personne faisant l’objet d’un audit ou 
d’une enquête (par exemple, son nom, sa date et son lieu de naissance ou des données 
de son acte de naissance et, dans la mesure où ils sont connus, son adresse, son nu-
méro d’identification fiscale, le numéro de son compte en banque ou toute informa-
tion analogue permettant de l’identifier); 

ii) La période sur laquelle portent les renseignements sollicités; 
iii) Une description détaillée des renseignements demandés, y compris leur nature et la 

forme sous laquelle l’État requérant souhaite les recevoir; 
iv) La raison ou le motif pour lequel les renseignements en question sont demandés, ainsi 

que les fondements fiscaux d’un telle demande; 
v) Dans la mesure où ces données sont connues, le nom et l’adresse de toute personne 

susceptible de détenir les renseignements sollicités. 
7. L’autorité compétente d’un État contractant transmet les renseignements sollicités dans 

les meilleurs délais à l’autre État contractant. Pour garantir une réponse rapide, l’autorité compé-
tente de l’État requis : 
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a) Accuse réception de la demande par écrit auprès de l’autorité compétente de l’autre État 
contractant, et ce, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception 
de la demande; 

b) Notifie, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’autre État contractant toute lacune 
dans la demande, et ce, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l’accusé de ré-
ception; 

c) Les États contractants mettent tout en œuvre pour obtenir et échanger les renseignements 
requis dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date de l’accusé de réception, 
sauf si la complexité des renseignements sollicités ou les difficultés que pose leur obtention 
n’exige un délai plus long. Dans pareil cas, l’État requis notifie cette situation à l’État requérant et 
lui indique le temps qu’il estime lui être nécessaire pour obtenir les renseignements. 

Les conditions en matière de délai prévues au présent article n’affectent en rien la validité et la 
légalité des renseignements échangés en vertu de la présente Convention. 

8. Les États contractants conviennent que l’article 26 n’oblige aucun des États contractants à 
échanger ou fournir des renseignements de manière automatique ou spontanée, mais que ces dé-
marches doivent résulter d’une demande préalable. 

9. Les droits et garanties reconnus aux personnes dans un État contractant sont réputés 
applicables dans ledit État contractant au cours du processus d’échange de renseignements. De 
même, les États contractants sont convenus que cette exigence vise à garantir une procédure 
équitable au contribuable, et non pas à créer des obstacles qui retardent ou empêchent le processus 
d’échange de renseignements. Les retards générés par l’exercice des droits et garanties reconnus 
aux personnes, du fait de la décision prise par l’administration de l’un des États contractants 
concernant la transmission de renseignements aux autorités compétentes de l’autre État 
contractant, ne sont pas pris en considération aux fins de l’application des délais prévus par la 
législation fiscale de cet autre État contractant s’agissant des procédures fiscales de son 
administration fiscale.  

10. Les renseignements obtenus par l’un des États contractants peuvent être utilisés à d’autres 
fins, pour autant que celles-ci soient conformes aux lois de l’État qui les reçoit et que l’autorité 
compétente de l’État qui les fournit y concède. Si l’autorisation est accordée, l’État qui les reçoit 
garantit que les renseignements sont uniquement transmis à l’entité gouvernementale pour laquelle 
l’autorisation a été demandée, et que cette entité ne les divulguera ni ne les transmettra à aucune 
autre entité. 

En aucun cas les renseignements ne peuvent être transmis à un État tiers. 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. 
FAIT à Madrid, le 7 octobre 2010, en deux exemplaires, en langue espagnole. 

Pour le Royaume d’Espagne : 
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

Ministre des affaires étrangères et de la coopération 

Pour la République du Panama :  
JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ 

Vice-Président de la République et Ministre des affaires étrangères 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT ON THE RECIPROCAL RECOGNITION AND THE EXCHANGE OF 
NATIONAL DRIVER’S LICENCES BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN 
AND THE REPUBLIC OF TUNISIA 

The Kingdom of Spain and the Republic of Tunisia, hereinafter referred to as the “Contracting 
Parties”, 

Desiring to facilitate circulation by their respective nationals in the territory of both countries 
and to improve road safety, 

Determined to promote collaboration in the field of transport and road traffic, 
Convinced of the utility of the reciprocal benefits to be obtained from an agreement on the use 

and exchange of driver’s licences, 
Have agreed as follows: 

Article 1 

The Contracting Parties shall reciprocally recognize, for the purposes of use and exchange, de-
finitive driver’s licences, currently in force and issued by the competent authorities of the other 
Contracting Party pursuant to its own national legislation, to the benefit of the holders of driver’s 
licences legally residing in their territory. 

Article 2 

A driver’s licence issued by the authorities of one of the Contracting Parties shall cease to be 
valid for use in the territory of the other Contracting Party six (6) months after the date on which 
the licence holder obtained legal residency in the territory of the other Contracting Party, namely 
the date on which the first residency permit was granted. 

Article 3 

The time limit specified in the preceding article shall not apply to members of diplomatic and 
consular missions who hold a valid special identity card issued by the competent services confirm-
ing their status. 

Article 4 

For the purposes of this Agreement, the term “residency” shall be understood and applied ac-
cording to the legislation in force in each Contracting Party. 
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Article 5 

When a holder of the driver’s licence issued by the authorities of one of the Contracting Par-
ties establishes legal residency in the territory of the other Contracting Party, he shall be entitled to 
exchange his driver’s licence without having to be re-tested. 

Holders of a driver’s licence in categories C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D and D + E, 
for the Spanish Party, and categories C, C + E, D and D + E for the Tunisian Party, who wish to 
exchange their licence for a licence in one of the categories of the other Contracting Party, shall be 
required to pass a specific theoretical test for the requested category, together with a practical driv-
ing test in a vehicle corresponding to the aforementioned categories. 

Article 6 

This Agreement shall not exempt applicants for a licence exchange from the requirement to 
present a medical certificate of their fitness to drive, if so requested by the specialized authority. 

Article 7 

When the validity of the driver’s licence is made conditional, through a special annotation, on 
the licence-holder’s using specific apparatus, or on the presence of certain adaptations to the vehi-
cle, on account of the driver’s disability, the validity of the licence shall only be recognized if such 
conditions are observed. 

Article 8 

The validity of any driver’s licence issued by a competent authority in the territory of the other 
Contracting Party shall be conditional on fulfilment of the minimum age specified by the regula-
tion currently in force in that second Contracting Party. 

Article 9 

At the time of exchange of the driver’s licence, the equivalence of the licence categories of the 
Contracting Parties shall be recognized, based on the table of equivalencies shown in annex I, 
which forms an integral part of this Agreement. 

This table may be altered and completed through an exchange of notes between the following 
competent authorities, through the diplomatic channel: 

(a) For the Government of the Republic of Tunisia: the Ministry of Transport, Directorate-
General for Road Transport; 

(b) For the Government of the Kingdom of Spain: the Ministry of Interior, Directorate-
General for Traffic. 
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Article 10 

The competent authorities for the exchange of driver’s licences shall be the following:  
(a) For the Government of the Republic of Tunisia: the Ministry of Transport, Land 

Transport Technical Agency; 
(b) For the Government of the Kingdom of Spain: the Ministry of Interior, Directorate-

General for Traffic. 

Article 11 

The competent authority of each of the Contracting Parties that implements the licence ex-
change shall request information from the competent authorities of the other Contracting Party 
concerning the validity and authenticity of the driver’s licence, in accordance with the procedure 
established in Annex II, which constitutes an integral part of this Agreement. 

Article 12 

This Agreement shall not apply to driver’s permits or licences issued in either State in ex-
change for another driver’s permit or licence obtained in a third State. 

Article 13 

At the time of the exchange of driver’s licences, the competent authorities of the Contracting 
Parties shall withhold the exchanged licences and return them to the competent authorities of the 
other Contracting Party, through their diplomatic representations. 

Article 14 

When a driver’s licence displays anomalies in relation to its validity or authenticity, the com-
petent authority of the Contracting Party that received the driver’s licence withheld following its 
exchange shall notify the other Party thereof. 

Article 15 

This Agreement shall remain in force indefinitely. Either of the two Contracting Parties may 
terminate it in writing through the diplomatic channel. Termination shall take effect ninety (90) 
days after the date of its notification. 

Article 16 

This Agreement shall enter into force sixty (60) days after the date of receipt of the last notifi-
cation in which the two Contracting Parties inform each other of the fulfilment of domestic proce-
dures. 
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IN WITNESS WHEREOF, the plenipotentiaries, duly authorized by their respective Govern-
ments, have signed this Agreement. 

DONE in Madrid, on 22 June 2010, in two original copies in the Spanish, Arabic and French 
languages, all texts being equally authentic. 

For the Kingdom of Spain: 
JOSÉ BLANCO LÓPEZ 

Minister of Infrastructure 

For the Republic of Tunisia: 
ABDERRAHIM ZOUARI 
Minister of Transport 
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ANNEX I 

Table of equivalences between the categories of Spanish and Tunisian driver’s licences 
 

Spanish 
licences 

Tunisian licences 

 A1 A B B+E C C+E D D+E H* D1* 
A1 X          
A  X         

A+           
B   X        

BTP           
C1           
C     X      

D1           
D       X    

B+E    X       
C1+E           
C+E      X     

D1+E           
D+E        X   
LCC           
LVA           

Comments           
 
* The Tunisian H and D1 categories do not have an equivalence. 
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ANNEX II 

IMPLEMENTATION PROTOCOL TO THE AGREEMENT ON THE RECIPROCAL 
RECOGNITION AND THE EXCHANGE OF NATIONAL DRIVER’S LICENCES 
BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE REPUBLIC OF TUNISIA 

Holders of driver's licences issued by the competent authorities of the Republic of Tunisia 
may apply to exchange them under the provisions of the Agreement between the Kingdom of Spain 
and the Republic of Tunisia on the reciprocal recognition and the exchange of national driver’s li-
cences. For that purpose, they shall submit a request, by telephone or Internet, for an appointment 
to carry out the exchange, indicating the number of the foreign-national identity card (tarjeta de 
identificación de extranjeros – TIE) issued by the Spanish authorities, the Spanish province in 
which the applicant resides, the number of the national identity document and the number of the 
Tunisian driver’s licence, as well as the date and place of residence. The applicant shall be notified 
by telephone of any documentation that must be presented with the application, and a date shall be 
set for the applicant to submit the application and any additional documentation to the offices of 
the Provincial Traffic Headquarters of the applicant’s province of residence. 

In order to confirm the authenticity of the Tunisian driver’s licence for which the exchange is 
requested, the Directorate-General for Traffic shall send a daily list of applicants by secure e-mail 
to the Tunisian authorities, using the electronic identity certificate X. 509 v3 issued by the Direc-
torate-General of Traffic. The Tunisian authorities agree to confirm the authenticity of the licences 
within fifteen (15) days from the day following the receipt of the message. If no reply is received 
within the stipulated period, it shall be understood that there is no record of the driver's licences in 
question having been issued by the Tunisian authorities. 

The messages, consisting of both the application and the reply, shall be signed and encrypted 
using the electronic identity certificate issued for that purpose, in order to ensure authenticity and 
non-rejection. 

The message of application and reply shall conform to the format, text and codification agreed 
upon by the computer experts appointed by the respective traffic authorities of the two countries.

 406 



Volume 2765, I-48720 

No. 48720 
____ 

 
South Africa 

 

and 
 

Swaziland 

Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Government of 
the Kingdom of Swaziland on water supply across the border between South Africa and 
Swaziland. Driekoppies, 23 July 2010 

Entry into force:  23 July 2010 by signature, in accordance with article 7  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  South Africa, 14 July 2011 
 
 
 

Afrique du Sud 
 

et 
 

Swaziland 

Accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement du 
Royaume du Swaziland sur l'approvisionnement en eau à travers la frontière entre 
l'Afrique du Sud et le Swaziland. Driekoppies, 23 juillet 2010 

Entrée en vigueur :  23 juillet 2010 par signature, conformément à l'article 7  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Afrique du Sud, 14 juillet 2011 

 407 



Volume 2765, I-48720 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 

 408 



Volume 2765, I-48720 

 

 409 



Volume 2765, I-48720 

 

 410 



Volume 2765, I-48720 

 

 411 



Volume 2765, I-48720 

 

 412 



Volume 2765, I-48720 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE 
ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU SWAZILAND SUR 
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU À TRAVERS LA FRONTIÈRE ENTRE 
L’AFRIQUE DU SUD ET LE SWAZILAND 

Préambule 

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

Guidés par l’esprit du Protocole révisé de la Communauté de développement de l'Afrique aus-
trale sur les réseaux hydrographiques partagés dans la région de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC), 

Reconnaissant le Traité relatif à l’établissement et au fonctionnement de la Commission mixte 
de l’eau entre les Parties, 

Reconnaissant l’Accord tripartite provisoire entre la République du Mozambique, la 
République sud-africaine et le Royaume du Swaziland relatif à la coopération pour la protection et 
l’utilisation durable des ressources en eau de l’Incomati et du Maputo, 

Compte tenu de la relative pénurie des ressources en eau dans la région de l’Afrique australe 
ainsi que de la nécessité de fournir à la population de la région un accès à des réserves d'eau suffi-
santes, 

Gardant à l’esprit que les deux Parties sont sensibles au fait que l’eau est l’essence de la vie et 
de la dignité humaine, 

Conscients que l’accès à l’eau potable est un droit de l’homme fondamental et que la pénurie 
ou la contamination de l’eau met en péril le bien-être à la fois physique et social de tous, 

Conviennent de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

À moins que le contexte ne s’y oppose, dans le présent Accord :  
« Pays récepteur » désigne le territoire de la Partie réceptrice; 
« Partie réceptrice » désigne la Partie qui reçoit l’eau; 
« Pays expéditeur » désigne le territoire de la Partie expéditrice; et  
« Partie expéditrice » désigne la Partie qui approvisionne en eau. 

Article 2. Objectif général 

Le présent Accord entend faciliter l’approvisionnement en eau à travers la frontière entre la 
République sud-africaine et le Royaume du Swaziland. 
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Article 3. Obligations 

1) La Partie expéditrice s’engage à : 
a) Autoriser les autorités responsables de l’approvisionnement en eau et les prestataires de 

services liés à l’utilisation de l’eau du pays expéditeur à conclure des arrangements contractuels 
avec les autorités responsables de l’approvisionnement en eau ou les usagers de l’eau du pays ré-
cepteur pour assurer un approvisionnement en eau à travers la frontière; 

b) Fournir des orientations aux autorités responsables de l’approvisionnement en eau, aux 
prestataires de services liés à l’utilisation de l’eau ainsi qu’aux usagers de l’eau des deux pays en 
ce qui concerne les conditions et arrangements contractuels acceptables pour les deux Parties; 

c) Aider les autorités responsables de l’approvisionnement en eau et les usagers de l’eau du 
pays récepteur à obtenir les servitudes nécessaires pour amener l’eau des points de captage à tra-
vers la frontière, le cas échéant; 

d) Aider les autorités responsables de l’approvisionnement en eau ou les usagers de l’eau du 
pays récepteur à obtenir un accès aux infrastructures de l’autre côté de la frontière à des fins de 
construction, d’exploitation et de maintenance, le cas échéant; 

e) Autoriser le personnel des autorités responsables de l’approvisionnement en eau et/ou les 
usagers de l’eau du pays récepteur chargé de l’exploitation et de la maintenance de ces pro-
grammes à traverser la frontière entre les pays en suivant le trajet des systèmes d’adduction à des 
fins de construction, d’exploitation et de maintenance, le cas échéant; et 

f) Être le dépositaire central des arrangements contractuels ainsi que des rapports sur 
l’approvisionnement en eau transfrontalier et mettre des copies de ces informations à la disposition 
du pays récepteur par le biais de la Commission mixte de l’eau. 

2) La Partie réceptrice s’engage à autoriser les autorités responsables de 
l’approvisionnement en eau ou les usagers de l’eau à conclure des arrangements contractuels avec 
les autorités responsables de l’approvisionnement en eau ou les prestataires de services liés à 
l’utilisation de l’eau du pays expéditeur permettant de recevoir de l’eau de ce pays, à condition que 
les contrats soient soumis au droit interne et à la compétence du pays expéditeur; et 

3) La Partie expéditrice honore les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, 
sous réserve de la législation nationale en vigueur sur le territoire du pays expéditeur. 

Article 4. Conditions 

1) La Partie expéditrice peut assortir de conditions l’autorisation d’approvisionnement en 
eau à travers la frontière depuis son pays vers le pays récepteur. 

2) Les conditions visées au paragraphe 1) peuvent notamment comprendre ce qui suit : 
a) La quantité maximale d’eau pouvant être approvisionnée à travers la frontière; 
b) Les mesures à respecter en matière de conservation et de gestion de la demande en eau; 
c) Les exigences en matière de surveillance et les rapports réguliers à effectuer aux services 

des eaux compétents du pays expéditeur; et 
d) L’envoi de copies de tout arrangement contractuel au service des eaux compétent des 

pays respectifs. 
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Article 5. Règlement des différends 

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

Article 6. Amendements 

Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel entre les Parties, par le biais 
d’un échange de notes entre elles par la voie diplomatique. 

Article 7. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1) Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. 
2) Le présent Accord restera en vigueur à moins d’être dénoncé conformément au para-

graphe 3). 
3) Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties en notifiant à l’autre 

par écrit, douze (12) mois à l’avance et par la voie diplomatique, son intention de mettre fin au 
présent Accord. 

4) Une Partie dénonçant le présent Accord demeurera tenue de respecter les relations 
contractuelles auxquelles elle est partie ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu de cet 
Accord jusqu’à ce qu’elles soient honorées. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord, rédigé en double exemplaire en langue anglaise, et y ont apposé leur 
sceau, les deux textes faisant également foi. 

FAIT à Driekoppies le 23 juillet 2010. 

Pour le Gouvernement de la République sud-africaine : 

Pour le Gouvernement de la République du Swaziland : 
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