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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE FEDERATIVE 
REPUBLIC OF BRAZIL ON COOPERATION BETWEEN COMPETITION PRO-
TECTION AUTHORITIES IN ENFORCING COMPETITION LAWS  

The Argentine Republic and the Federative Republic of Brazil, hereinafter referred to as “the 
Parties”, desiring to promote the effective enforcement of their competition laws through coopera-
tion between their competition protection authorities,  

Considering their close economic relations within MERCOSUR, and noting that the sound and 
effective enforcement of competition laws in this area is crucial to the efficient functioning of mar-
kets and the economic welfare of the citizens of their respective countries, 

Recognizing that cooperation and coordination in competition law enforcement activities can 
result in more effective attention to the Parties’ respective concerns for what may be achieved 
through independent action, 

Recognizing that technical cooperation between the Parties’ competition protection authorities 
will help improve and strengthen their relationship, and 

Mindful of the Parties’ commitment to ensuring careful consideration of important mutual in-
terests in the application of their competition laws, 

Have agreed as follows: 

Article I. Objective and definitions 

1. The objective of this Agreement is to promote cooperation between the Parties’ authori-
ties in the antitrust area, including both cooperation in the enforcement of antitrust laws and tech-
nical cooperation, and to ensure that both Parties, in enforcing their competition laws, carefully 
consider their important mutual interests. 

2. For the purposes of this Agreement, the following terms shall have the following defini-
tions: 

(a) “Anticompetitive practice(s)” shall mean any conduct or transaction that may be subject 
to penalties or other sanctions under either Party’s competition laws; 

(b) “Competition protection authority or authorities” shall mean: 
(i) For Argentina, the Technical Coordination Secretariat of the Ministry for Economic 

Affairs and Production and the Defence of Competition Tribunal, except that, pend-
ing the Tribunal’s effectual establishment and functioning, the Argentine Antitrust 
Authority (CNDC) shall also be considered such an authority; 

(ii) For Brazil, the Administrative Council for Economic Defence (CADE); the Econom-
ic Law Office (SDE) of the Ministry for Justice; the Secretariat for Economic Moni-
toring (SEAE) of the Ministry for Finance; 

(c) “Competition law(s)” shall mean: 
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(i) For Argentina, Laws 22.262 and 25.156 and Decrees 89/2000 and 396/2001, as well 
as the regulations under those enactments and any body of law that may modify or 
replace the above-mentioned legislation, in whole or in part; 

(ii) For Brazil, Laws 8884/94, 9021/95 and 10149/00, as well as the regulations under 
those enactments and any body of law that may modify or replace the above-
mentioned legislation, in whole or in part; 

(d) “Enforcement activity or activities” (as regards competition laws) shall mean any investi-
gation, including the examination of monopolistic actions, as well as any other proceeding con-
ducted by a Party under its competition laws. 

3. Each Party shall promptly notify the other of any alteration, amendment or revocation of 
its competition laws, as well as the enactment of new laws or regulations that may become part of 
its legislation regarding competition. 

Article II. Notifications 

1. Each Party shall, subject to the reservations in article X, notify the other Party of any de-
velopment relevant to the enforcement activities specified in this article and in article XII. Notifi-
cations shall state the nature of the practices under investigation and the relevant legal provisions, 
and shall be made after the respective authorities become aware of the existence of circumstances 
that require notification within the timeframes stipulated below. 

2. Enforcement activities to be reported under this article are those which:  
(a) are relevant to the other Party’s enforcement of its laws; 
(b) involve anticompetitive practices, other than mergers or acquisitions, carried out through-

out the other Party’s territory or in a substantial part thereof;  
(c) involve monopolistic actions wherein one or more of the parties to the transaction, or a 

company holding a controlling interest in one or more of the parties, is a company incorporated or 
organized under the laws of the other Party or of one of the constituent units of its federal State; 

(d) involve behaviours presumably investigated, fostered or approved by the other Party; and, 
(e) involve a search for information located in the territory of the other Party. 
3. The Parties shall authorize officials of either Party to visit the territory of the other Party 

in the course of investigations under their respective competition laws. Such visits shall be subject 
to notification under this article and to the consent of the notified Party. 

4. Each Party undertakes, subject to the confidentiality criteria referred to in article X, to no-
tify the other of all enforcement activities as defined in paragraph 2 of this article within the fol-
lowing timeframes: 

(a) In the case of Argentina, within 15 (fifteen) days of the date of the filing of information 
for an investigation of anticompetitive behaviours or, in the case of monopolistic actions, within 
15 (fifteen) days of the date on which the transaction was notified to the authorities. 

(b) In the case of Brazil, within 15 (fifteen) days of the date of issuance by the Economic 
Law Office of the notice establishing the administrative process or preliminary investigation of an-
ticompetitive behaviours, or, for monopolistic actions, within 15 (fifteen) days of the issuance of 
notice of a monopolistic action to the Brazilian Competition Protection System. 
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Article III. Exchange of information 

1. The Parties agree that is in their common interest to share information which: 
(a) may facilitate effective enforcement of their respective competition laws; or  
(b) may promote a better understanding of the economic and market conditions relevant to 

competition activities. 
2. In their mutual interest, the competition protection authorities shall meet at least twice a 

year, unless otherwise agreed, to: 
(a) Promote the exchange of information regarding activities in their respective jurisdictions; 
(b) Promote the exchange of information on economic sectors of common interest; 
(c) Discuss any changes in public policy that may impinge on competition and may be of in-

terest to the other Party; and 
(d) Discuss other matters of mutual interest relating to the application of their respective 

competition laws. 
3. Each Party shall provide the other with any information it deems relevant to the applica-

tion of the respective laws. 

Article IV. Law enforcement cooperation 

1. The Parties agree that it is in their common interest to cooperate to identify anticompeti-
tive practices and to enforce their competition laws, as well as to share information that will facili-
tate effective enforcement of their laws and promote better understanding of each Party’s competi-
tion law enforcement policies and activities, to the extent consistent with their laws and important 
interests, and within the limit of the resources reasonably available to them. 

2. Nothing in this Agreement shall prevent the Parties from asking for or promoting mutual 
assistance under any other of their agreements, treaties, arrangements or practices.  

Article V. Cooperation regarding anticompetitive practices in the territory of a Party  
that may adversely affect the interests of the other Party 

1. The Parties agree that is in their common interest to ensure the efficient functioning of 
their markets, to facilitate enforcement of their respective competition laws and to protect the mar-
kets from anticompetitive practices. The Parties also agree that is in their common interest to guard 
against anticompetitive practices that may occur in the territory of one Party and which, in addition 
to violating that Party’s competition laws, adversely affect the other Party’s interest in ensuring the 
efficient functioning of that other Party’s markets. 

2. If one Party believes that anticompetitive practices in the territory of the other Party ad-
versely affect its important interests, the first Party may, after prior consultation with the other Par-
ty, request the competition protection authorities of that other Party to initiate appropriate en-
forcement activities. Such a request shall as far as possible specify the anticompetitive practices 
and their effect on the fundamental interests of the requesting Party and shall include an offer of 
such further information and cooperation as the requesting Party’s competition protection authori-
ties are able to provide. 
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3. The competition protection authorities of the requested Party shall carefully consider tak-
ing action on the anticompetitive practices identified in the other Party’s request or expanding en-
forcement activities already underway. The competition protection authorities of the requested Par-
ty shall promptly inform the requesting Party of their decision. Should enforcement activities be 
undertaken or expanded, the competition protection authorities of the requested Party shall inform 
the requesting Party of the results of such activities and, as far as possible, provide progress reports 
when significant results are achieved. 

4. Nothing in this article shall limit the discretion of the competition protection authorities of 
the requested Party, under its competition laws and enforcement policies, to decide how its en-
forcement activities will be conducted as regards the anticompetitive practices identified in the re-
quest, nor prevent the authorities of the requesting Party from themselves conducting enforcement 
activities relating to such anticompetitive practices. 

Article VI. Coordination of interrelated cases 

1. In the event that competition protection authorities of both Parties conduct enforcement 
activities on interrelated cases, they shall consider whether to coordinate such enforcement activi-
ties. 

2. Where a coordination arrangement is arrived at for interrelated cases, each Party’s com-
petent authorities shall endeavour to conduct their enforcement activities with due regard to the ob-
jectives of the other Party’s competition protection authorities. 

Article VII. Conflict prevention; Consultations 

1. Each Party shall, pursuant to its laws and to the extent compatible with its important in-
terests, ensure careful consideration of the other Party’s important interests. 

2. Either Party may consult the other on any matter relevant to this Agreement. Any such 
enquiry shall state the reasons for the request and note any procedural deadline or other factor that 
would require the consultations to be expedited. Each Party shall respond to enquiries immediately 
after they are received in order to achieve results in line with the purpose of this Agreement. 

Article VIII. Technical cooperation activities 

The Parties agree that it is in their competition protection authorities’ common interest to work 
together on technical cooperation activities related to enforcement of their competition laws and 
policies. Such activities shall include, if the antitrust bodies’ resources reasonably permit: infor-
mation exchange, exchange of officials of the Parties’ competition protection authorities; participa-
tion by personnel of antitrust bodies as lecturers and consultants in training courses on competition 
laws and policy, organized or sponsored by their competition protection authorities, and any other 
forms of technical cooperation that the Parties’ competition protection authorities consider as ap-
propriate for the purposes of this Agreement. 

 28 



Volume 2778, I-48896 

Article IX. Meetings of competition protection authorities 

The Parties’ antitrust officials shall meet periodically to exchange information about their ef-
forts and priorities in applying their competition laws.  

Article X. Confidentiality 

1. Neither Party shall be required, whatever the circumstances, to provide the other Party 
with information whose disclosure would be prohibited under the laws of the Party possessing the 
information or would be incompatible with important interests of that Party. 

2. The degree of confidentiality of information will be decided by the Party possessing it, 
and the feasibility and usefulness of providing that information will be assessed by the same Party. 

3. Confidential information provided by either Party to the other, in the context of the coop-
eration and coordination of activities called for under the Agreement, shall not be used without the 
first Party’s consent for any other purpose other than the enforcement of competition protection 
law.  

Article XI. Existing laws 

Nothing in this Agreement shall require a Party to take any action, or to refrain from acting, in 
a manner that is not in accordance with its legislation in force or which would require any change 
in the laws of the Parties or the constituent units of their respective federal States. 

Article XII. Communications under this Agreement 

1. The notifications provided for in article II of this Agreement, as well as any of the other 
communications arising therefrom, may be effected by direct communication between the Parties’ 
competition protection authorities. Requests for consultations under articles V(2) and VII(2) shall 
nevertheless be promptly confirmed in writing through the customary diplomatic channel and shall 
refer to the initial communications between the competition protection authorities, repeating the in-
formation already provided in the first communication. 

2. A Party investigating an anticompetitive practice under this Agreement may notify the 
Eastern Republic of Uruguay and the Republic of Paraguay of the outcome of such investigations 
and, to the extent possible, when significant progress is achieved, report such progress. 

Article XIII. Entry into force and termination 

1. This Agreement shall enter into force on the date of the last notification whereby one Par-
ty informs the other, through the diplomatic channel, of the fulfilment of the respective legal pro-
cedures necessary for its entry into force. 

2. This Agreement may be amended by mutual agreement of the Parties. The amendments 
shall enter into force as provided in paragraph 1 of this article. 

3. This Agreement shall remain in force for an indefinite period and may be terminated by 
either Party at any time by written notice to the other Party. In the event of its termination, the 
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Agreement shall remain in effect for sixty (60) days after the date of receipt of the notification by 
the notified Party. 

DONE at Buenos Aires on 16 October 2003, in two original copies in the Spanish and Portu-
guese languages, both texts being equally authentic. 

For the Argentine Republic: 
RAFAEL BIELSA  

Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship  
ROBERTO LAVAGNA  

Minister of Economic Affairs and Production 

For the Federative Republic of Brazil: 
ANTONIO PALOCCI FILHO  

Minister of Finance 
MARCIO THOMAZ BASTOS  

Minister of Justice 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRA-
TIVE DU BRÉSIL SUR LA COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS DE 
PROTECTION DE LA CONCURRENCE DANS LE DOMAINE DE 
L’APPLICATION DES LOIS RELATIVES À LA CONCURRENCE 

La République argentine et la République fédérative du Brésil, ci-après dénommées 
« les Parties », désireuses de promouvoir la bonne application de leurs lois relatives à la concur-
rence grâce à la coopération entre leurs autorités de protection de la concurrence, 

Prenant en considération leurs étroites relations économiques dans le cadre du MERCOSUR 
et conscientes que l’application ferme et effective de leurs lois relatives à la concurrence dans ce 
domaine est de la plus haute importance pour le bon fonctionnement des marchés et pour le bien-
être économique des citoyens de leurs pays respectifs, 

Convaincus que la coopération et la coordination des activités de mise en œuvre des lois rela-
tives à la concurrence peuvent se traduire par une plus grande attention portée à leurs préoccupa-
tions respectives que ce qui aurait été le cas dans le cadre d’actions indépendantes, 

Reconnaissant ainsi que la coopération technique entre les autorités de protection de la 
concurrence des Parties contribuera à améliorer et à renforcer leurs relations, et 

Considérant l’engagement pris par les Parties de veiller attentivement aux intérêts communs 
importants en matière d’application des lois relatives à la concurrence, 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier. Objectif et définitions 

1. L’objectif du présent Accord est de promouvoir la coopération entre les autorités des Par-
ties dans le domaine de la protection de la concurrence. Cela recouvre tant la coopération en ma-
tière d’application de la législation dans ce domaine que la coopération technique et l’engagement 
des Parties de veiller attentivement aux intérêts communs importants lors de la mise en œuvre de 
cette législation.  

2. Aux fins du présent Accord, les termes ci-dessous ont les définitions suivantes : 
a) « Pratique(s) anticoncurrentielle(s) » désigne tout comportement ou opération qui peut 

faire l’objet de sanctions dans le cadre de la législation en matière de concurrence d’une des Par-
ties; 

b) Les « Autorités de protection de la concurrence » sont : 
i) Pour l’Argentine, le Secrétariat de coordination technique du Ministère de 

l’économie et de la production et le Tribunal de la protection de la concurrence ; 
jusqu’à ce que ce tribunal soit créé et fonctionne de manière effective, la Commission 
nationale de protection de la concurrence (CNDC) sera également considérée comme 
une des autorités; 
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ii) Pour le Brésil, le Conseil administratif de défense économique (CADE) ; le Secréta-
riat de droit économique (SDE) du Ministère de la justice ; et le Secrétariat de la sur-
veillance économique du Ministère des finances; 

c) Les « lois relatives à la concurrence » sont : 
i) Pour l’Argentine, les lois 22.262 et 25.156 et les décrets 89/2000 et 396/2001, ainsi 

que les règlements y afférents et tout instrument juridique venant modifier la législa-
tion susmentionnée ou s’y substituer, totalement ou en partie; 

ii) Pour le Brésil, les lois 8884/94, 9021/95 et 10149/00, ainsi que les règlements y affé-
rents et toute loi venant modifier la législation susmentionnée ou s’y substituer, tota-
lement ou en partie; 

d) Le terme « activité(s) d’application » (des lois relatives à la concurrence) désigne toute 
enquête, y compris l’examen des opérations de concentration, ainsi que toute autre procédure me-
née par une Partie dans le cadre de ses lois relatives à la concurrence. 

3. Chaque Partie doit immédiatement notifier à l’autre toute modification ou révocation de 
sa législation relative à la concurrence, ainsi que la promulgation de nouvelles lois ou règlements 
qui viendraient s’y ajouter. 

Article II. Notifications 

1. Sous réserve de l’article X, chaque Partie doit notifier à l’autre toute information ayant 
trait aux activités d’application visées dans le présent article et à l’article XII. Les notifications 
doivent décrire la nature des pratiques faisant l’objet d’une enquête et les dispositions légales 
pertinentes. Ces notifications doivent être effectuées après que les autorités respectives ont pris 
connaissance de l’existence de circonstances exigeant une notification dans les délais énoncés ci-
dessous. 

2. Les activités d’application devant faire l’objet d’une notification en vertu du présent ar-
ticle sont celles qui : 

a) Sont pertinentes pour les activités de mise en œuvre de l’autre Partie; 
b) Impliquent des pratiques anticoncurrentielles, autres que des fusions ou des acquisitions, 

réalisées – en totalité ou en grande partie – sur le territoire de l’autre Partie; 
c) Impliquent des opérations de concentration dans lesquelles une ou plusieurs des parties 

concernées sont des entreprises constituées en vertu des lois de l’autre Partie ou d’une des entités 
constitutives de son État fédéral ou impliquent une entreprise de ce type contrôlant une ou plu-
sieurs parties d’une même opération; 

d) Concernent des comportements que l’autre Partie aurait encouragés ou approuvés ou se-
rait en train d’examiner; et 

e) Impliquent la recherche d’informations localisées sur le territoire de l’autre Partie; 
3. Chaque Partie autorise les fonctionnaires de l’autre Partie à se rendre sur son territoire au 

cours des enquêtes menées dans le cadre des lois en matière de concurrence de chaque pays. 
Conformément au présent article, ces visites feront l’objet d’une notification et requerront le 
consentement de la Partie notifiée.  
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4. Chaque Partie s’engage à notifier à l’autre les activités d’application définies dans le pa-
ragraphe 2 du présent article, en respectant les critères de confidentialité énoncés à l’article X et 
les délais suivants : 

a) Pour l’Argentine, dans les 15 (quinze) jours suivant l’ouverture d’une instruction relative 
à une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles ou, s’il s’agit d’opérations de concentration, 
dans les 15 (quinze) jours à compter de la date de notification de ladite opération aux autorités. 

b) Pour le Brésil, et dans le cas de pratiques anticoncurrentielles, dans les 15 (quinze) jours 
suivant la publication du Bureau du secrétaire de droit économique établissant la procédure admi-
nistrative ou l’enquête préliminaire, ou s’il s’agit d’opérations de concentration, dans les 
15 (quinze) jours suivant la publication informant de la notification d’une opération de concentra-
tion au Système brésilien de protection de la concurrence. 

Article III. Échange d’informations 

1. Les Parties conviennent qu’il est dans leur intérêt commun d’échanger des informations 
qui : 

a) Peuvent faciliter la bonne application des lois de chaque pays en matière de concurrence; 
ou 

b) Encouragent une meilleure compréhension des conditions économiques et de marché im-
portantes pour les activités relatives à la concurrence. 

2. Dans l’intérêt mutuel des Parties, les autorités de protection de la concurrence se réunis-
sent au moins deux fois par an, sauf décision contraire, pour : 

a) Encourager l’échange d’informations relatives aux activités mises en œuvre dans les juri-
dictions respectives; 

b) Promouvoir l’échange d’informations sur les secteurs économiques d’intérêt commun; 
c) Discuter d’éventuels changements dans les politiques publiques pouvant avoir des réper-

cussions sur la concurrence ou présenter un intérêt pour l’autre Partie; et 
d) Examiner d’autres domaines d’intérêt commun relatifs à l’application de la législation en 

matière de concurrence de chaque pays. 
3. Chaque Partie fournit à l’autre toutes les informations qu’elle juge pertinentes pour 

l’application desdites lois. 

Article IV. Coopération en matière d’application des lois 

1. Les Parties conviennent qu’il est dans leur intérêt commun de coopérer afin d’identifier 
les pratiques anticoncurrentielles et d’appliquer leurs lois en matière de concurrence. Elles 
conviennent également qu’il relève de leur intérêt commun d’échanger des informations permettant 
de faciliter la bonne application de ces lois et de promouvoir une meilleure compréhension des 
politiques et activités de chaque Partie en la matière, dans la mesure où celles-ci sont compatibles 
avec les lois et les intérêts de chaque pays et dans la limite des ressources raisonnablement 
disponibles de chacun d’eux. 

2. Aucune disposition du présent Accord n’empêche les Parties de demander ou de promou-
voir l’assistance mutuelle dans le cadre de leurs autres accords, traités, ententes ou pratiques. 
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Article V. Coopération relative à des pratiques anticoncurrentielles sur le territoire d’une des 
Parties pouvant porter préjudice aux intérêts de l’autre Partie 

1. Les Parties conviennent qu’il est dans leur intérêt commun d’assurer le bon fonctionne-
ment de leurs marchés afin de faciliter l’application de leurs lois relatives à la concurrence et ainsi 
protéger les marchés des pratiques anticoncurrentielles. Les Parties conviennent également qu’il 
relève de leur intérêt mutuel de se prémunir contre les pratiques anticoncurrentielles qui pourraient 
se produire sur le territoire de l'une des Parties et qui, en plus de constituer une violation de la légi-
slation sur la concurrence de cette Partie, porteraient atteinte aux intérêts et au bon fonctionnement 
des marchés de l’autre Partie. 

2. Si une Partie estime que ses intérêts fondamentaux sont menacés par des pratiques anti-
concurrentielles se produisant sur le territoire de l’autre Partie, elle peut, après consultation préa-
lable, demander à l’autre Partie que ses autorités de protection de la concurrence entreprennent les 
activités d’application appropriées. La demande doit décrire le plus précisément possible les pra-
tiques anticoncurrentielles et leurs effets sur les intérêts fondamentaux de la Partie requérante et 
doit proposer une coopération et des échanges d’information plus poussés, dans la mesure des ca-
pacités des autorités de protection de la concurrence de la Partie requérante. 

3. Les autorités de protection de la concurrence de la Partie requise envisageront sérieuse-
ment la mise sur pied d’activités visant à remédier aux pratiques anticoncurrentielles identifiées 
dans la demande de l’autre Partie et examineront la possibilité d’étendre les activités d’application 
déjà mises en œuvre. Ces autorités devront notifier immédiatement leur décision à la Partie requé-
rante. Dans le cas où les activités d’application auraient déjà été entreprises ou étendues, les autori-
tés de protection de la concurrence de la Partie requise devront communiquer leurs résultats à la 
Partie requérante et, dans la mesure du possible, leurs progrès, s’ils sont significatifs. 

4. En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles identifiées dans la demande et 
conformément aux lois relatives à la concurrence de la Partie requise et aux politiques 
d’application y afférentes, aucune des dispositions du présent article ne limite le pouvoir 
discrétionnaire des autorités de protection de la concurrence de cette Partie, c’est-à-dire le pouvoir 
de décider de la conduite à adopter en matière d’activités d’application. Rien n’empêche non plus 
les autorités de la Partie requérante de mener des activités d’application destinées à répondre à ces 
pratiques anticoncurrentielles. 

Article VI. Coordination en matière de domaines interdépendants 

1. Lorsque les autorités de protection de la concurrence des deux Parties conduisent des ac-
tivités d’application relatives à des domaines interdépendants, elles envisageront la possibilité de 
coordonner ces activités. 

2. Dans tout accord de coordination impliquant des domaines interdépendants, les autorités 
compétentes de chacune des Parties tâchent de mener leurs activités d’application en tenant compte 
des objectifs des autorités de protection de la concurrence de l’autre Partie. 
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Article VII. Prévention des conflits ; Consultations 

1. Chaque Partie doit accorder une attention particulière aux intérêts fondamentaux de 
l’autre Partie, et ce dans le respect de ses propres lois et dans la mesure où cela est compatible 
avec ses propres intérêts fondamentaux. 

2. Toute Partie peut demander à l’autre la tenue d’une consultation au sujet de toute question 
découlant du présent Accord. Toute demande de consultation doit être motivée et préciser s’il 
existe un délai de procédure ou toute autre raison exigeant que les procédures de consultation 
soient accélérées. Chaque Partie doit s’occuper immédiatement des demandes de consultations, de 
manière à parvenir à des résultats répondant aux objectifs du présent Accord. 

Article VIII. Activités de coopération technique 

Les Parties conviennent qu’il est dans l’intérêt commun de leurs autorités de protection de la 
concurrence de travailler ensemble sur les activités de coopération technique relevant de 
l’application de leurs lois et politiques en matière de concurrence. Dans le cadre d’une utilisation 
raisonnable des ressources des organes de protection de la concurrence, ces activités compren-
nent : l’échange d’informations, l’échange de fonctionnaires des organes susmentionnés, la partici-
pation du personnel desdits organes, en tant que conférenciers ou consultants, à des formations sur 
les lois et les politiques relatives à la concurrence, organisées ou parrainées par l’autorité à laquelle 
ils sont rattachés, et toute autre forme de coopération technique que les autorités de protection de 
la concurrence des Parties jugent appropriée pour atteindre les objectifs de l’Accord. 

Article IX. Réunions des autorités de protection de la concurrence 

Les fonctionnaires des autorités de protection de la concurrence des Parties doivent se réunir 
périodiquement afin d’échanger des informations concernant les efforts qu’ils mettent en œuvre et 
les priorités en matière d’application des lois relatives à la concurrence. 

Article X. Confidentialité 

1. Quelle que soit la situation, aucune des Parties n’est tenue de fournir des informations à 
l’autre Partie si la divulgation de telles informations est interdite par les lois de la Partie qui les dé-
tient ou si cela est incompatible avec ses intérêts fondamentaux.  

2. Le degré de confidentialité des informations est déterminé par la Partie qui les détient et 
elle seule est habilitée à déterminer la possibilité et l’intérêt de fournir lesdites informations. 

3. Les informations confidentielles qu’une des Parties divulgue à l’autre dans le contexte de 
la coopération et de la coordination des activités prévues par le présent Accord ne peuvent être uti-
lisées que dans le cadre de l’application de la législation sur la protection de la concurrence, sauf 
autorisation de la Partie ayant fourni lesdites informations. 
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Article XI. Lois existantes 

Aucune des dispositions du présent Accord ne contraint les Parties à agir de manière contraire 
à leur législation en vigueur – qu’il s’agisse de prendre des mesures ou de s’en abstenir – ou à mo-
difier leurs lois ou celles des entités constitutives de l’État fédéral de chaque pays. 

Article XII. Communications dans le cadre du présent Accord 

1. Les notifications prévues à l’article II du présent Accord, ainsi que toutes les autres com-
munications envoyées dans ce cadre, peuvent se faire par communication directe entre les autorités 
de protection de la concurrence des Parties. Cependant, les demandes de consultations prévues au 
paragraphe 2 des articles V et VII doivent être confirmées immédiatement par écrit et par la voie 
diplomatique habituelle, faire référence aux communications initiales entre les autorités de protec-
tion de la concurrence et répéter les informations déjà fournies dans la première communication. 

2. Si une Partie enquête sur des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre du présent Ac-
cord, elle peut informer la République orientale de l’Uruguay et la République du Paraguay des ré-
sultats et, dans la mesure du possible, des progrès partiels réalisés, s’ils sont significatifs. 

Article XIII. Entrée en vigueur et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle l’une 
des Parties informe l’autre par la voie diplomatique de l’achèvement des formalités juridiques re-
quises à cet effet. 

2. Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel entre les deux Parties. 
L’entrée en vigueur des amendements est soumise aux dispositions du paragraphe 1 du présent ar-
ticle. 

3. Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée, chacune des Parties 
pouvant le dénoncer à tout moment par notification écrite à l’autre Partie. En cas de dénonciation, 
le présent Accord reste en vigueur pendant soixante (60) jours à compter de la date de réception de 
la notification par la Partie notifiée. 
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FAIT à Buenos Aires, le 16 octobre 2003 en deux exemplaires originaux, en langues 
espagnole et portugaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour la République argentine : 
RAFAEL BIELSA 

Ministre des affaires étrangères, du commerce international et du culte 
ROBERTO LAVAGNA 

Ministre des Affaires de l’économie et de la production 

Pour la République fédérative du Brésil : 
ANTONIO PALOCCI FILHO 

Ministre des finances 
MARCIO THOMAZ BASTOS 

Ministre de la justice 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

SPACE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC 
AND THE REPUBLIC OF COLOMBIA 

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Colombia, 
hereinafter referred to as “the Parties”, 

In furtherance of the provisions of the “Basic Agreement on cooperation in scientific research 
and technological development” between the Government of the Argentine Republic and the Gov-
ernment of the Republic of Colombia, signed on 26 February 1972, 

Reaffirming their mutual aim to develop bilateral cooperation in the exploration and use of 
outer space for peaceful purposes, 

Desiring to contribute to the effective and practical application of space science and technolo-
gy for the economic and social development of both countries, 

Giving due importance to the coordination of the Parties’ efforts in exploration and the use of 
outer space for peaceful purposes and to the creation of the legal and organizational basis for co-
operation in this field, 

Recognizing the spirit of the Declaration of San Francisco de Quito, adopted on 28 July 2006, 
on the occasion of the Vth Space Conference of the Americas, held in Quito, Ecuador, on 25 –
28 July 2006, whereby the participating States declared that it was beneficial for their national in-
stitutions to work together to create a Regional Space Agency, 

Have agreed as follows: 

Article I 

The Parties shall encourage cooperation in areas of mutual interest in the development and uti-
lization of outer space for peaceful purposes, in accordance with their domestic laws and multilat-
eral agreements in force in both States. 

The Parties agree to work together to achieve a merging of the objectives of both countries’ 
space plans and recognize the need to establish a Regional Space Agency to that end. 

Article II 

In furtherance of article 2 of the Basic Agreement between the Government of the Argentine 
Republic and the Government of the Republic of Colombia, cooperation under this Agreement 
shall cover the following areas: 

1. Space science, space technology and Earth remote sensing, through the use of remote 
sensing and other space applications; 

2. Development, construction and use of stations for receiving, tracking, telemetry and con-
trol of remote sensing satellites; 

3. Development and integration of space information exchange networks; 
4. Development of joint satellite missions; 
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5. Launch services; 
6. Education, training and exchange of scientific and technical personnel in the area of space 

technology; 
7. Participation in regional projects developed within the Mario Gulich Institute for Higher 

Space Studies, located at the Teófilo Tabanera Space Centre of the Argentine Republic’s National 
Commission on Space Activities (CONAE) in the province of Córdoba, Argentina; 

8. Mutual support in disaster relief, search and rescue and risk detection through access to 
space-technology-based information and services; 

9. Implementation and support for the development of precision agriculture projects; 
10. Active work on GNSS technology, including, in particular: development of technologies, 

participation in international projects and implementation and use of such systems; 
11. Other areas to be agreed by the Parties. 

Article III 

The institutions responsible for the implementation of this Agreement are: 
– With respect to the Argentine Republic: the National Commission on Space Activities 

(CONAE) 
– With respect to the Republic of Colombia: the Colombian Space Commission. 

Article IV 

The implementing institutions shall, bearing in mind the fields of cooperation referred to in ar-
ticle II, identify topics of mutual interest and shall be responsible for the development of joint pro-
grammes or projects for the peaceful use of outer space, using the available resources and facili-
ties.  

Article V 

1. Each of the space cooperation projects and programmes referred to in article IV shall be 
implemented through the signing of a specific Memorandum of Understanding between the imple-
menting institutions, according to their specific skills and in accordance with the provisions of the 
Parties’ domestic laws. Such specific Memoranda of Understanding shall set out the objectives, 
implementation procedures and individual and joint responsibilities of the institutions with respect 
to each project or programme. 

2. The implementing institutions listed in article III of this Agreement shall coordinate with 
the respective national entities under their jurisdiction that implement the projects and programmes 
established under this Agreement. The said national entities shall be responsible for the cost of 
their activities in the implementation of these projects and programmes. The specific Memoranda 
of Understanding referred to in paragraph 1 may include financial arrangements related to the exe-
cution of a cooperation project. 

3. For the purpose of implementing programmes and/or projects envisaged under this 
Agreement, each Party shall, should it be unable to meet its obligations for want of the requisite 

 48 



Volume 2778, I-48897 

equipment and services, grant the other Party priority supplier status for the supply of equipment 
and services, in accordance with the standards required for space operations and at market prices. 

Article VI 

1. The protection of intellectual property shall be governed by the laws and regulations of 
each of the Parties, taking into account their obligations under the international agreements in that 
regard to which both the Argentine Republic and the Republic of Colombia are parties. 

2. Each Memorandum of Understanding may specify such protection as it relates to each 
project or programme developed under this Agreement. 

Article VII 

This Agreement shall not interfere with cooperation-related activities nor with either Party’s 
fulfilment of its obligations arising from agreements with other States or international organiza-
tions.  

Article VIII 

In accordance with article 2 of the Basic Agreement between the Government of the Argentine 
Republic and the Government of the Republic of Colombia, the Parties shall, pursuant to their do-
mestic law, promote the entry and stay of experts from the other Party and shall make every effort 
to facilitate and expedite the import and export of goods necessary for the implementation of co-
operation programmes. 

Article IX 

Any dispute concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement arising in 
the course of its implementation shall be resolved through the diplomatic channel, through consul-
tation between the Parties. 

Article X 

Any amendment to this Agreement shall be effected by mutual consent of the Parties, through 
the diplomatic channel, and shall be consistent with the objectives of the Agreement.  

Article XI 

Technical information and data obtained in the course of the Parties’ cooperation shall be 
shared between them and shall not be disclosed or transferred without the written consent of the 
other Party.  
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Article XII 

Each Party shall notify the other, through the diplomatic channel, of the completion of the in-
ternal procedures necessary for the entry into force of this Agreement, which shall enter into force 
on the date of the last notification.  

Article XIII 

1) This Agreement shall have a duration of 10 (ten) years, renewable for periods of 5 (five) 
years, unless either Party gives the other Party at least 6 (six) months’ notice, through the diplo-
matic channel, of its decision not to renew it. 

2) This Agreement may be terminated by either Party by diplomatic notification; its effects 
shall cease 6 (six) months following the receipt of such notification. Such termination shall not af-
fect ongoing programmes or projects, unless otherwise agreed by the Parties. 

DONE at Bogota on 22 August 2008 in two Spanish language originals, both texts being 
equally authentic.  

For the Argentine Republic: 
VICTORIO TACCETTI 

For the Republic of Colombia: 
CAMILO REYES 
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I 
 

“2008 - Year of Science Teaching” 
Ministry for Foreign Affairs, International Trade and Worship 

Buenos Aires, 27 August 2008 

DITRA No 202/08 

The Ministry for Foreign Affairs, International Trade and Worship — Treaty Directorate 
presents its compliments to the Embassy of the Republic of Colombia and has the honour to refer 
to the “Space Cooperation Agreement between the Argentine Republic and the Republic of 
Colombia” signed in Bogota on 22 August 2008. 

In this connection, the text for the Argentine Republic contains a clerical error: the date of 
signature is given as “22 September 2008”, whereas it should read “22 August 2008”. 

In accordance with the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties, article 79, 
paragraph 1(b), this Ministry is pleased to propose that, subject to the agreement of the said diplo-
matic representation with the statement in the preceding paragraph, embodied in its note in reply, 
the said clerical error be corrected in the text for the Argentine Republic. 

The Ministry for Foreign Affairs, International Trade and Worship — Treaty Directorate takes 
this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Colombia the assurances of its highest 
consideration. 

To the Embassy of the Republic of Colombia 
Buenos Aires 
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II 
 

Republic of Colombia  
Ministry for Foreign Affairs 

OAJ. CAT. No 56901 

Bogota, D. C., 30 October 2008 

The Ministry for Foreign Affairs, Legal Office presents its compliments to the Embassy of the 
Argentine Republic, and refers to the notes verbales DITRA No 202 of 27 August 2008 and 
DITRA No 254 of 22 October 2008 from the Ministry for Foreign Affairs, International Trade and 
Worship — Treaty Directorate, noting an error in the date of signature (22 September 2008) in the 
text for the Argentine Republic of the “Space Cooperation Agreement between the Argentine 
Republic and the Republic of Colombia”, signed in Bogota on 22 August 2008. 

In this connection, the Ministry for Foreign Affairs, Legal Office agrees to correct the error in 
the date of signature in the text for the Argentine Republic to “22 August 2008”. 

The Ministry for Foreign Affairs, Legal Office, thanks the Embassy of the Argentine Republic 
and takes this opportunity to reiterate the assurances of its highest consideration. 

To the Embassy of the Argentine Republic 
City 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES ACTIVITÉS SPATIALES 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE 

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

En vertu de ce qui a été établi par « l’Accord de base entre le Gouvernement de la République 
argentine et le Gouvernement de la République de Colombie relatif à la coopération en matière de 
recherche scientifique et de développement technologique », signé le 26 février 1972, 

Confirmant la volonté commune de développer la coopération bilatérale en matière 
d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, 

Souhaitant contribuer à l’application effective et pratique de la science et des technologies 
spatiales dans l’intérêt du développement économique et social des deux pays, 

Accordant l’importance voulue à la coordination des efforts des Parties en matière 
d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques et à 
l’élaboration des bases juridiques et organisationnelles de la coopération dans ce domaine, 

Conscients de l’esprit de la Déclaration de San Francisco de Quito, adoptée le 28 juillet 2006 
dans le cadre de la Ve Conférence de l’espace pour les Amériques, tenue à Quito (Équateur) du 
25 au 28 juillet 2006, dans laquelle les États participants mettent en évidence l’opportunité de 
créer une Agence spatiale régionale par l’entremise de leurs institutions nationales respectives, 

Conviennent de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties encouragent la coopération dans les domaines d’intérêt commun relatifs à 
l’exploitation et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, conformément 
à leur législation interne et aux accords multilatéraux en vigueur dans les deux États. 

Les Parties s’engagent à œuvrer conjointement afin de parvenir à ce que les plans spatiaux des 
deux pays convergent vers les mêmes objectifs et reconnaissent la nécessité de mettre sur pied une 
Agence spatiale régionale. 

Article II 

En vertu de l’article 2 de l’Accord de base entre le Gouvernement de la République argentine 
et le Gouvernement de la République de Colombie, la coopération dans le cadre du présent Accord 
porte sur les domaines suivants : 

1. Science spatiale, technologie spatiale, téléobservation de la Terre par le biais de systèmes 
de télédétection et autres applications spatiales; 

2. Conception, construction et utilisation de stations de réception, de suivi, de télémétrie et 
de contrôle des satellites de téléobservation; 

3. Élaboration et intégration de réseaux d’échange d’informations spatiales; 
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4. Élaboration de missions satellites conjointes; 
5. Services de lancement; 
6. Formation théorique et pratique et échange de personnel scientifique et technique dans le 

domaine de la technologie spatiale; 
7. Participation à des projets régionaux élaborés dans le cadre de l’Institut Mario Gulich des 

hautes études spatiales, installé au Centre spatial Teófilo Tabanera de la Commission nationale des 
activités spatiales de la République argentine (CONAE), lui-même situé dans la province de 
Córdoba (Argentine); 

8. Soutien mutuel en cas de catastrophe, de recherche et de sauvetage et dans le domaine de 
la détection des risques grâce à l’accès aux informations et services utilisant les technologies spa-
tiales; 

9. Mise en œuvre et soutien de l’élaboration de projets relatifs à l’agriculture de précision; 
10. Travail actif dans le domaine de la technologie GNSS, notamment : conception de tech-

nologies, participation à des projets internationaux et mise en œuvre et utilisation des technologies 
susmentionnées; 

11. D’autres domaines dont les Parties conviendront. 

Article III 

Les institutions chargées de l’application du présent Accord sont : 
– Dans le cas de la République argentine : la Commission nationale des activités spatiales 

(CONAE) 
– Dans le cas de la République de Colombie : la Commission spatiale colombienne. 

Article IV 

En tenant compte des domaines de coopération énoncés à l’article II, les institutions chargées 
de l’application déterminent les thèmes d’intérêt commun et ont pour tâche d’élaborer, à l’aide des 
ressources et moyens disponibles, des programmes ou des projets conjoints d’utilisation pacifique 
de l’espace extra-atmosphérique. 

Article V 

1. Chacun des projets et programmes de coopération spatiale auxquels se réfère l’article IV 
est mis en œuvre au moyen de la signature d’un mémorandum d’accord spécifique entre les 
institutions chargées de l’application, en fonction de leurs compétences et conformément aux 
dispositions de la législation nationale de chaque Partie. Pour chaque projet ou programme, ces 
mémorandums d’accord spécifiques précisent les objectifs, les procédures d’application et les 
responsabilités individuelles et communes des institutions. 

2. Les institutions responsables de l’application mentionnées à l’article III du présent Ac-
cord coopèrent avec les instances nationales qui, dans le cadre de leur compétence, sont chargées 
de la mise en œuvre des projets et programmes élaborés au titre du présent Accord. Ces instances 
nationales supportent les coûts des activités de mise en œuvre desdits projets et programmes. Les 
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mémorandums d’accord spécifiques mentionnés au paragraphe 1 peuvent comprendre des accords 
financiers relatifs à l’application d’un projet de coopération. 

3. Pour l’exécution des programmes et/ou projets prévus dans le cadre du présent Accord et 
pour faire face à la possibilité que, n’ayant pas les équipements ni les services nécessaires dans son 
pays, une des Parties ne soit pas en mesure de remplir ses obligations, chaque Partie confère à 
l’autre la qualité de fournisseur prioritaire pour ces équipements et services, dans le respect des 
normes requises dans le domaine spatial et à un coût similaire à celui du marché. 

Article VI 

1. La protection de la propriété intellectuelle est régie par les lois et règlements de chacune 
des Parties, en tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la 
matière, auxquels la République argentine et la République de Colombie sont parties. 

2. Chaque Mémorandum d’accord peut préciser les dispositions de cette protection en fonc-
tion de chaque projet ou programme élaboré dans le cadre du présent Accord. 

Article VII 

Le présent Accord n’interfère ni avec les activités de coopération menées entre l’une des Par-
ties et d’autres États ou organismes internationaux ni avec le bon respect des obligations découlant 
d’accords avec ces mêmes États ou organismes. 

Article VIII 

Conformément à l’article 2 de l’Accord de base entre le Gouvernement de la République 
argentine et le Gouvernement de la République de Colombie et à leur législation nationale, les 
Parties encouragent l’entrée dans le pays et le séjour d’experts de l’autre Partie et font tout leur 
possible pour faciliter et accélérer l’importation et l’exportation de biens nécessaires à la mise en 
œuvre des programmes de coopération. 

Article IX 

Tout différend relatif à l’interprétation et/ou à l’application du présent Accord lors de sa mise 
en œuvre sera résolu par la voie diplomatique, au moyen de consultations entre les Parties. 

Article X 

Tout amendement au présent Accord se fait par consentement mutuel entre les Parties, par la 
voie diplomatique, et doit être conforme aux objectifs qui y sont énoncés. 
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Article XI 

Les données et renseignements techniques obtenus dans le cadre de la coopération entre les 
Parties font l’objet d’échanges entre elles et ne seront ni révélés, ni transférés sans le consentement 
écrit de l’autre Partie. 

Article XII 

Chaque Partie notifie à l’autre, par la voie diplomatique, l’achèvement des formalités internes 
nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord, lequel prend effet à compter de la date de la 
dernière notification. 

Article XIII 

1) Le présent Accord est valable pour une durée de 10 (dix) ans, renouvelable pour des pé-
riodes de 5 (cinq) ans, à moins que l’une des Parties ne notifie à l’autre, par la voie diplomatique et 
avec un préavis de 6 (six) mois, sa décision de ne pas le reconduire. 

2) Chaque Partie peut, par notification par la voie diplomatique, dénoncer le présent Accord, 
qui prendra fin 6 (six) mois après réception de ladite notification. Cette dénonciation n’a pas de 
conséquence sur les programmes et projets en cours, sauf si les Parties en conviennent autrement. 

FAIT à Bogota, le 22 août 2008, en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les deux 
textes faisant également foi. 

Pour la République argentine : 
VICTORIO TACCETTI 

Pour la République de Colombie : 
CAMILO REYES 
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I 

« 2008 – Année de l’enseignement des sciences » 
Ministère des affaires étrangères, du commerce international et du culte 

Buenos Aires, le 27 août 2008 

DITRA no 202/08 

Le Ministère des affaires étrangères, du commerce international et du culte – Direction des 
traités – présente ses compliments à l’Ambassade de la République de Colombie et a l’honneur de 
se référer à « l’Accord de coopération dans le domaine des activités spatiales entre la République 
argentine et la République de Colombie », signé à Bogota le 22 août 2008. 

À cet égard, il signale une erreur matérielle dans le texte pour la République argentine : à la 
date de signature où il est dit « le 22 septembre 2008 », il doit être dit « le 22 août 2008 ». 

Conformément aux dispositions établies par l’article 79, paragraphe 1 b) de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, le Ministère a l’honneur de proposer que ladite erreur matérielle 
dans le texte pour la République argentine soit considérée comme corrigée après réception d’une 
note de la représentation diplomatique colombienne signalant l’acceptation de la proposition du 
paragraphe précédent. 

Le Ministère des affaires étrangères, du commerce international et du culte – Direction des 
traités – saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la République de Colombie les as-
surances de sa très haute considération. 

À l’intention de l’Ambassade de la République de Colombie  
Buenos Aires 
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II 
 

République de Colombie 
Ministère des affaires étrangères 

Bogota D.C., le 30 octobre 2008 

OAJ. CAT. no 56901 

Le Ministère des affaires étrangères – Bureau juridique – présente ses compliments à 
l’Ambassade de la République argentine et a l’honneur de se référer aux notes verbales DITRA 
no 202 du 27 août 2008 et DITRA no 254 du 22 octobre 2008 du Ministère des affaires étrangères, 
du commerce international et du culte – Direction des traités l’informant d’une erreur matérielle 
présente dans la date de signature (22 septembre 2008) du texte pour la République argentine de 
« l’Accord de coopération dans le domaine des activités spatiales entre la République argentine et 
la République de Colombie », signé à Bogota le 22 août 2008. 

À cet égard, le Ministère des affaires étrangères – Bureau juridique – donne son accord pour 
la correction de ladite erreur matérielle dans la date de signature du texte pour la République ar-
gentine, la date à inscrire étant « le 22 août 2008 ». 

Le Ministère des affaires étrangères – Bureau juridique – remercie l’Ambassade de la Répu-
blique argentine et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa très haute considé-
ration. 

À l’intention de l’Ambassade de la République argentine 
Ville
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF 
CHILE ESTABLISHING NEW RULES OF PROCEDURE FOR THE INTEGRA-
TION COMMITTEES 

The Argentine Republic and the Republic of Chile, hereinafter referred to as “the Parties”, 
Recalling the provisions of the Agreement between the Argentine Republic and the Republic 

of Chile establishing Rules of Procedure for the Border Committees, concluded by the Parties in 
Santiago, Republic of Chile, on 8 August 1997, 

Noting the significant improvements in bilateral integration and cooperation relations between 
the Argentine provinces and the Chilean regions achieved through the seven Integration Commit-
tees existing between the Parties, 

Considering the important role played by the Integration Committees in promoting the devel-
opment of infrastructure, communication and transport works and of joint productive projects as 
well as cooperation and complementarity projects, particularly in educational, academic, political, 
legal and health matters, and the collaboration which they foster between the public and private 
sectors of the Parties to promote binational integration, 

Desiring to continue moving forward in the context of coordinated integration by the respec-
tive Ministries for Foreign Affairs, and  

Bearing in mind the provisions of articles 15 to 21 of the Treaty of Maipú for integration and 
cooperation between the Argentine Republic and the Republic of Chile, signed in Maipú, Republic 
of Chile, on 30 October 2009, 

Agree as follows: 

Article 1. Definition and goals 

In accordance with article 3 of the Treaty of Maipú for integration and cooperation between 
the Argentine Republic and the Republic of Chile of 30 October 2009 (hereinafter referred to as 
“the Treaty of Maipú”), the Integration Committees are one of the institutional mechanisms for 
achieving the main goals indicated in article 1 of the Treaty. They provide a forum for meetings 
and collaboration between the national public and private sectors and between the Argentine prov-
inces and the Chilean regions to promote their integration, with the support of national, provincial, 
regional and municipal bodies. Their structure, goals, authority and competence are governed by 
articles 15 to 21 of the Treaty of Maipú. 

Annex I contains a list of the Integration Committees between the Argentine Republic and the 
Republic of Chile.  

Article 2 

In accordance with the provisions of article 20 of the Treaty of Maipú concerning the estab-
lishment of new Rules of Procedure, the Parties agree that the purpose of the Rules shall be: 
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a. To coordinate and regulate the convening, preparation and conduct of meetings of the In-
tegration Committees and the follow-up of the items agreed in the Commissions, Sub-Commissions 
and Special Groups and approved by the Foreign Ministries of the two countries; 

b. To facilitate the sharing of experience, issues and strategies between the various Integra-
tion Committees, as well as between their various Commissions, Sub-Commissions and Special 
Groups, so as to organize participation by organizations and representatives from the regions and 
provinces; 

c. To promote the broadest possible dissemination of the agendas of the Integration Com-
mittees, of the items dealt with and of the commitments and programmes of work adopted in their 
Commissions, Sub-Commissions and Special Groups, in order to promote informed participation 
by regional and provincial civil society in the two countries; and 

d. To encourage efficient follow-up of agreed commitments and understandings, so as to 
promote regional and provincial integration and development that respects the competence and 
administrative practice of the participating bodies. 

Article 3. Participation 

The national, provincial and regional bodies listed in Annex II of this Agreement shall partici-
pate in the Integration Committees. The regions and provinces may volunteer to serve on the Bor-
der and Frontier Directorate (DILYF) of the Ministry for Foreign Affairs, International Trade and 
Worship of the Argentine Republic and on the State Frontier and Border Directorate (DIFROL) of 
the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Chile (hereinafter referred to as “the Direc-
torates”), so as to ensure that the Directorates appropriately coordinate their participation in the 
Committees. 

The provinces and regions, within their respective areas of competence, shall designate the 
bodies which are to participate. 

Article 4 

Chambers of commerce, organizations and representatives of civil society and of micro, small 
and medium-size enterprises at the regional and provincial levels and of associations to which such 
enterprises belong may participate in the Integration Committees.  

Article 5. Electronic information portal 

The Directorates shall design, install, maintain and update an information section (e-portal) 
within their respective web portals, providing public access to easily searchable records of the var-
ious meetings of the Integration Committees and of their Commissions, Sub-Commissions and 
Special Groups, past and future agendas, preliminary working documents, agreed work pro-
grammes and commitments made. 

The Directorates shall appoint one person from each country to administer the respective 
e-portals. The administrators shall consult each other regarding texts and data to be uploaded to the 
portals. 
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The e-portal shall also allow the national, regional and provincials bodies of each country par-
ticipating in the Integration Committees responsible for following up the agreed items to upload in-
formation on progress regarding the items using an access code provided by the administrator. 

The e-portal shall also include an interactive continuous control mechanism allowing input 
from members of the Integration Committees in the form of proposals, suggestions and comments. 

Article 6. Competence 

In addition to the areas indicated in the preceding article, the Directorates shall be competent: 
1) To coordinate the inclusion and participation of other provinces and regions in the annual 

meeting of the respective Committees, in accordance with article 16 of the Treaty of Maipú; 
2) To decide, in consultation with the respective provincial and regional authorities, the ven-

ue and date of the meetings of each Integration Committee. For this purpose, at the meeting held 
during the year by the Directorates to evaluate the Integration Committees, they shall also decide 
the annual schedule and the venue of all meetings for the following year, to be held alternately in 
provinces of the Argentine Republic and in regions of the Republic of Chile participating in each 
Integration Committee; 

3) To decide, in consultation with the respective provincial and regional authorities, on the 
convening of meetings of the Integration Committees, Commissions, Sub-Commissions or Special 
Groups additional to those mentioned in the preceding paragraph, when necessary as an exception-
al measure; 

4) To prepare, in consultation with the participating bodies and organizations of the two 
countries, an agenda for each Integration Committee incorporating items proposed by the 
provinces and regions. Once proposals for items have been received, the Directorates shall approve 
the agenda, issue it and circulate it at least fifteen (15) days before the meeting. For this purpose, 
proposals from each Committee’s provinces and regions must reach the Directorates at least 
thirty (30) days before the date of the meeting of the Integration Committee; 

5) To chair and co-chair meetings of the Integration Committees. The Directorate of the host 
country shall chair and the Directorate of the other country shall co-chair the meetings; 

6) To prepare the Final Act for each Committee; 
7) To conclude each Integration Committee meeting with a reading of the Final Act by the 

Directorate co-chairing the meeting; and 
8) To organize coordination among the national bodies of each country participating in the 

Integration Committees and to maintain contacts with the provinces and regions.  

Article 7. Opening ceremony for the Integration Committees 

The opening ceremony for the Integration Committees shall be attended by the Governors, 
Mayors and Ambassadors of the two countries or the consuls with jurisdiction over the place where 
the meeting is being held, acting on behalf of and as representatives of the Ambassadors. 

At the opening ceremony of the Integration Committe, the Directorates shall report briefly on 
the main items considered and the commitments and work programmes agreed at the preceding 
meeting, the progress made in their implementation and the main items on the new agenda. 
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Article 8. Commissions 

The Integration Committees shall designate, for one-year periods, the competent authorities 
and alternate authorities for each country to be responsible for each of the Commissions, Sub-
Commissions and Special Groups. The authorities selected shall be responsible for performing the 
tasks assigned to them and shall maintain direct contact with the representative for international af-
fairs in the region or province, as the case may be, and with the consul of their nationality. They 
shall be eligible for re-election. 

Article 9 

The Chair of each Commission, Sub-Commission or Special Group shall: 
a. Guide the deliberations of the Commission, Sub-Commission or Special Group in a par-

ticipatory spirit conducive to the involvement of all participants and the broad implementation of 
the agenda; 

b. Submit to the Directorates, at the end of the meeting, a record consisting of a brief report 
reviewing the items considered, the goals set, the work plans approved and the commitments made, 
as well as any new proposals submitted during the meeting. The report shall identify those respon-
sible for follow-up of the items and the deadlines for implementation; 

c. Obtain from those responsible for follow-up of the items information on the progress 
made; and 

d. Prepare the follow-up report on the commitments and work programmes agreed in each 
Commission, Sub-Commission and Special Group for submission to the relevant Committee's rep-
resentatives in the regions and provinces, no later than six (6) months after the meeting. 

Article 10. Records  

The Directorates shall prepare the Final Act of meetings of the Integration Committees. The 
records of the Commissions, Sub-Commissions and Special Groups shall be annexed. 

Article 11. Concluding meeting 

The concluding meeting of each Integration Committee shall be chaired by the Directorate co-
chairing the meeting, which shall read out the Final Act of the meeting and report briefly on the 
items considered by each Commission, Sub-Commission and Special Group, describing the main 
goals or proposals agreed and the commitments made. 

Article 12. Follow-up of items 

In exercise of their authority under article 21 of the Treaty of Maipú to evaluate progress 
made with implementation of the recommendations adopted, the regional and provincial represent-
atives of the respective Committees shall submit to the Directorates during the month of December 
a follow-up report evaluating progress on the items suggested at the most recent meeting. 
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Article 13 

Within five (5) working days following each meeting of an Integration Committee, the e-portal 
administrators shall post the Final Act on their respective portals and transmit it to the internal ser-
vices of their Ministry for Foreign Affairs and to their national bodies for follow-up and progress 
on the items proposed at the meeting. 

Article 14 

Whenever proposals of a binational nature are made in an Integration Committee, the two Di-
rectorates shall, within three (3) months, notify each other of their acceptance or rejection. 

Article 15 

As solutions are agreed upon in respect of the items considered, they shall be posted on the e-
portal by the administrators, without prejudice to their transmission to the Argentine and Chilean 
Consuls for dissemination to the persons concerned. 

Article 16 

  
The Directorates shall hold at least one meeting a year to analyze the progress made on the 

items approved by the two Parties and to make a final evaluation of the results achieved in each In-
tegration Committee. 

Article 17. Final and transitional provisions 

As soon as the e-portal becomes operational and for a transitional period of twenty-four (24) 
months, the interactive control mechanism mentioned in the last paragraph of article 5 for com-
mitments by the various participants in the meetings of each Committee shall be supplemented by 
Directorates’ follow-up, in the existing format, with no changes. After that period, follow-up shall 
be exclusively through the e-portal. 

Article 18 

New Integration Committees between the Argentine Republic and the Republic of Chile shall 
be established by means of an exchange of diplomatic notes. 

Article 19 

Amendments to Annexes I and II of this Agreement shall be made through the diplomatic 
channel. 
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Article 20 

This Agreement establishing the new Rules of Procedure for the Integration Committees shall 
enter into force on the date of its signature. 

DONE in Santiago, Republic of Chile, on 27 January 2011 in two original copies, both being 
equally authentic. 

For the Argentine Republic: 
HÉCTOR TIMERMAN 

Minister of Foreign Affairs, 
International Trade and Worship 

For the Republic of Chile: 
ALFREDO MORENO CHARME 
Minister of Foreign Affairs 
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ANNEX I 

List of Integration Committees: 
- Noa Norte Grande 
- Atacalar 
- Agua Negra 
- Cristo Redentor 
- Pehuenche 
- Región de Los Lagos 
- Integración austral. 
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ANNEX II 

A. Provinces, regions and cities participating in each Integration Committee 
1. Noa – Norte Grande 
 For Argentina: 

- Jujuy province 
- Salta province 
- Tucumán province 
For Chile: 
- Tarapacá region 
- Antofagasta region 

2. Atacalar 
For Argentina: 
- Catamarca province 
- La Rioja province 
- Santiago del Estero province 
- Tucumán province 
- Córdoba province 
For Chile: 
- Atacama region 

3. Agua Negra 
For Argentina: 
- San Juan province 
For Chile: 
- Coquimbo region 

4. Cristo Redentor 
For Argentina: 
- Mendoza province 
For Chile: 
- Valparaíso region 

5. Pehuenche 
For Argentina: 
- Mendoza province 
For Chile: 
- Maule region 
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6. Los Lagos  
For Argentina: 
- Neuquén province 
- Río Negro province 
- Chubut province 
- Bahía Blanca city 
For Chile: 
- Bío Bío region 
- La Araucanía region 
- Los Ríos region 
- Los Lagos region 

7. Integración austral 
For Argentina: 
- Chubut province 
- Santa Cruz province 
- Province of Tierra del Fuego, Antarctica and South Atlantic Islands 
For Chile: 
- Region of Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 
- Region of Magallanes and Chilean Antarctica 

B. National bodies participating in the Integration Committees 
For Argentina: 
- Ministry for Foreign Affairs, International Trade and Worship 
- Ministry for the Interior, Directorate for Technical Frontier Matters 
- Ministry for Health 
- Ministry for Education 
- Secretariat for Culture 
- Secretariat for Tourism 
- Secretariat for Mining 
- Under-Secretariat for Public Works 
- Under-Secretariat for Territorial Planning and Public Investment 
- Secretariat for Transport 
- National Directorate of Migration 
- National Directorate of Highways 
- General Directorate of Customs 
- Directorate of Ports and Navigable Waterways 
- National Service for Agro-Food Health and Quality 
- Argentine National Police 
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- Argentine Coast Guard 
- Administration of National Parks 
For Chile: 
- Ministry for Foreign Affairs 
- Ministry for the Interior 
- Ministry for Justice 
- Ministry for Economy 
- Ministry for Public Works 
- Ministry for Education 
- Ministry for Health 
- Ministry for Agriculture 
- Office of the Public Prosecutor 
- Under-Secretariat for Transport 
- Department of Expatriate Affairs and Migration 
- National Directorate of Highways 
- National Customs Service 
- Agriculture and Livestock Service 
- National Tourism Service 
- National Fisheries Service 
- National Women’s Service 
- National Forestry Corporation 
- Chilean Navy, General Directorate of Maritime Territory and Merchant Navy  
- Chilean Police, Department of Frontier Services (O.S.3) 
- Investigatory Police, National Headquarters for Expatriate Affairs and Migration. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI 
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN NOUVEAU RÈGLEMENT POUR LES COMI-
TÉS D'INTÉGRATION 

La République argentine et la République du Chili, ci-après dénommées les « Parties », 
Reconnaissant les termes de l'Accord par lequel la République argentine et la République du 

Chili conviennent d'établir un règlement pour les Commissions frontalières, et qu'elles ont signé à 
Santiago (République du Chili) le 8 août 1997, 

Soulignant les importants progrès accomplis dans les relations bilatérales en matière d'intégra-
tion et de coopération entre les provinces argentines et les régions chiliennes à travers 
les sept Comités d'intégration qui existent entre les Parties, 

Relevant l'importance que les Comités d'intégration ont acquis en tant que promoteurs du dé-
veloppement des travaux d'infrastructure, de la communication et du transport, de projets produc-
tifs communs ainsi que de projets de coopération et de complémentarité, notamment dans les do-
maines éducatif, universitaire, politique, juridique, sanitaire, et la collaboration qu'ils établissent 
entre les secteurs public et privé des Parties afin de promouvoir l'intégration binationale, 

En vue de continuer de progresser dans le cadre de l'intégration coordonnée par les Ministères 
des affaires étrangères concernés, et 

Ayant à l'esprit les dispositions des articles 15 à 21 du Traité de Maipú sur l'intégration et la 
coopération entre la République argentine et la République du Chili, signé à Maipú (République du 
Chili), le 30 octobre 2009, 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier. Définition et objectifs 

Les Comités d'intégration constituent, conformément à l'article 3 du Traité de Maipú sur 
l’intégration et la coopération entre la République argentine et la République du Chili signé le 
30 octobre 2009 (ci-après dénommé le « Traité de Maipú »), l'un des mécanismes institutionnels 
nécessaires pour atteindre les principaux objectifs énoncés à l'article premier du Traité de Maipú. 
Ces Comités servent de cadre à des réunions et à la collaboration entre les secteurs public et privé 
nationaux et entre les provinces argentines et les régions chiliennes pour promouvoir leur intégra-
tion, avec le soutien des organismes nationaux, provinciaux, régionaux et municipaux. Leur orga-
nisation, leurs objectifs, leurs pouvoirs et leurs compétences sont régis par les articles 15 à 21 du 
Traité de Maipú. 

La liste des Comités d'intégration entre la République argentine et la République du Chili fi-
gure à l'Annexe I. 

 83 



Volume 2778, I-48898 

Article 2 

Conformément aux dispositions de l'article 20 du Traité de Maipú qui prévoit l'établissement 
d'un nouveau règlement, les Parties conviennent que ce dernier a les objectifs suivants : 

a. Coordonner et contrôler la convocation, la préparation et la tenue des réunions des Comi-
tés d'intégration ainsi que le suivi des questions convenues lors des commissions, sous-
commissions et groupes spéciaux, et approuvées par les Ministères des affaires étrangères des deux 
pays; 

b. Faciliter la diffusion d'expériences, de problématiques et de stratégies entre les différents 
comités d'intégration ainsi qu'entre ses différents commissions, sous-commissions et groupes spé-
ciaux, de manière à offrir un cadre participatif aux organisations et aux représentants régionaux et 
provinciaux; 

c. Promouvoir la diffusion la plus large possible des ordres du jour des Comités d'intégra-
tion, des questions qui y sont abordées et des engagements et programmes de travail convenus lors 
des commissions, sous-commissions et groupes spéciaux, en vue de promouvoir la participation 
éclairée de la société civile régionale et provinciale des deux pays; et 

d. S'employer à suivre efficacement les engagements et arrangements conclus, ce qui, 
conformément aux compétences et pratiques administratives des organismes participants, constitue 
un pas en avant en matière d'intégration et de développement régional et provincial. 

Article 3. Participation 

Les organismes nationaux ainsi que les provinces et régions faisant partie des Comités d'inté-
gration sont énumérés à l'Annexe II du présent Accord. Les régions et provinces peuvent exprimer, 
à titre volontaire, leur intérêt à prendre part à la Direction des limites et des frontières du Ministère 
des affaires étrangères, du commerce international et du culte de la République argentine, et à la 
Direction des frontières et des limites de l'État du Ministère des affaires étrangères de la Répu-
blique du Chili (ci-après dénommées les « Directions »), afin que ces dernières assurent la bonne 
coordination de leur intégration aux Comités. 

Il appartient aux provinces et régions, dans les limites de leur juridiction respective, de dési-
gner les organismes participants. 

Article 4 

Les chambres de commerce, les organisations et les représentants de la société civile et des 
micro, petites et moyennes entreprises régionales et provinciales ainsi que les associations aux-
quelles ces dernières appartiennent peuvent prendre part aux Comités d'intégration. 

Article 5. Portail d'information électronique 

Il appartient aux Directions de concevoir, d'installer, d'entretenir et de mettre à jour une sec-
tion de l'information (PIE) au sein de leur portail d'information électronique respectif, dans lequel 
le public peut accéder aux comptes rendus – classés selon des critères facilitant la recherche – des 
différentes réunions des Comités d'intégration, de leurs commissions, sous-commissions et groupes 
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spéciaux, aux ordres du jour antérieurs et futurs, aux documents de travail préliminaires, aux pro-
grammes de travail convenus et aux engagements contractés. 

Les Directions désignent un responsable pour chaque pays, chargé d'administrer leur PIE res-
pective. Les administrateurs coordonnent entre eux les textes et les informations à mettre sur le 
portail. 

En outre, la PIE offre la possibilité aux organismes nationaux, régionaux et provinciaux de 
chaque pays participant aux Comités d'intégration et désignés comme responsables du suivi des 
questions convenues, d'intégrer des informations sur l'état d'avancement des questions de l'ordre du 
jour par l'octroi d'un mot de passe par l'administrateur. 

La PIE est également dotée d'un mécanisme interactif de gestion continue qui permet la colla-
boration participative des membres des Comités d'intégration à travers la formulation de proposi-
tions, de suggestions et d'observations. 

Article 6. Compétences 

Outre les dispositions de l'article précédent, il appartient aux Directions de : 
1) Coordonner l'introduction et la participation d'autres provinces et régions à la réunion an-

nuelle des Comités concernés, conformément à l'article 16 du Traité de Maipú; 
2) Définir, en consultation avec les autorités provinciales et régionales compétentes, le lieu 

et la date des réunions de chaque Comité d'intégration. À cette fin, les Directions conviennent – 
lors de la réunion qu'elles tiennent pour évaluer les Comités d'intégration organisés pendant l'an-
née – du calendrier annuel ainsi que du lieu de la réunion de l'année suivante qui se tient en alter-
nance sur le territoire des provinces de la République argentine et sur le territoire des régions de la 
République du Chili qui prennent part à chaque Comité d'intégration; 

3) Décider, en consultation avec les autorités provinciales et régionales compétentes, de la 
convocation – à titre exceptionnel, lorsque cela est nécessaire – des Comités d'intégration, des 
commissions, des sous-commissions ou des groupes spéciaux, à des réunions en sus de celles men-
tionnées ci-dessus; 

4) Préparer l'ordre du jour de chaque Comité d'intégration en y intégrant les questions pro-
posées par les provinces et les régions, en consultation avec les organismes et les organisations 
participants des deux pays. Après réception de telles propositions, les Directions doivent approu-
ver l'ordre du jour, le publier et le distribuer au moins quinze (15) jours avant la réunion. À cette 
fin, les propositions des provinces et régions de chaque Comité doivent parvenir aux Directions au 
moins trente (30) jours avant la date de la réunion du Comité d'intégration; 

5) Présider et coprésider respectivement les réunions des Comités d'intégration. À cette fin, 
la Direction du pays hôte préside la réunion et la Direction de l'autre pays copréside; 

6) Élaborer l'acte final de chaque Comité; 
7) Clôturer chaque réunion du Comité d'intégration avec la lecture de l'acte final; cette fonc-

tion est confiée à la Direction qui copréside la réunion; et 
8) Assurer la coordination des organismes nationaux de chaque pays participant au Comité 

d'intégration et maintenir des contacts avec les provinces et les régions. 
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Article 7. Ouverture de la réunion du Comité d'intégration 

L'ouverture des réunions du Comité d'intégration est confiée aux gouverneurs, aux gouver-
neurs de province et aux ambassadeurs des deux pays ou aux consuls ayant juridiction sur le lieu 
où se déroule la réunion au nom et pour le compte des ambassadeurs. 

Lors de la séance d'ouverture de la réunion du Comité d'intégration, les Directions rendent 
brièvement compte des principales questions traitées pendant la réunion précédente, des engage-
ments et du programme de travail qui y ont été convenus, des progrès accomplis pour les mettre en 
œuvre et des principaux points du nouvel ordre du jour. 

Article 8. Commissions 

Les Comités d'intégration désignent, pour un mandat d'un an, les autorités titulaires et leurs 
suppléants pour chaque pays; ces autorités sont responsables de chacune des commissions et sous-
commissions et de chacun des groupes spéciaux. Les autorités désignées sont chargées de mener à 
bien les tâches qui leur sont confiées; elles entretiennent un contact direct avec le responsable des 
affaires internationales de la région ou de la province, selon le cas, ainsi qu'avec le consul de leur 
nationalité. Elles sont rééligibles. 

Article 9 

Il revient au président de chaque commission, sous-commission ou groupe spécial de : 
a. Diriger les débats de la commission, de la sous-commission ou du groupe spécial dans un 

esprit de participation permettant l'intervention de tous les participants et le traitement de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 

b. Présenter aux Directions, à la fin de la réunion, un compte rendu, qui consiste en un bref 
rapport résumant les questions traitées, les objectifs fixés, les plans de travail convenus et les en-
gagements contractés, ainsi que les éventuelles nouvelles propositions formulées au cours de la ré-
union. Les responsables du suivi des questions ainsi que les calendriers de leur mise en œuvre sont 
définis dans le rapport susmentionné; 

c. Obtenir des responsables du suivi des questions des informations concernant les progrès 
accomplis; et 

d. Élaborer le rapport de suivi des engagements et des programmes de travail convenus lors 
de chaque commission, sous-commission ou groupe spécial. Ce rapport doit être transmis aux res-
ponsables régionaux et provinciaux du Comité concerné dans les six (6) mois suivant la dernière 
réunion. 

Article 10. Comptes rendus 

Les Directions rédigent l’acte final de la réunion du Comité d'intégration. Les comptes rendus 
des commissions, sous-commissions et groupes spéciaux y sont annexés. 
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Article 11. Clôture de la réunion 

La séance de clôture de chaque Comité d'intégration est confiée à la Direction co-présidant la 
réunion; cette dernière fait lecture du compte rendu général de la réunion et rend compte briève-
ment des questions soulevées par chaque commission, sous-commission et groupe spécial, détail-
lant les principaux objectifs ou propositions convenus, ou les engagements pris. 

Article 12. Suivi des questions 

Pour évaluer l’état d'avancement de la mise en oeuvre des recommandations adoptées, en ver-
tu de l'article 21 du Traité de Maipú, les responsables régionaux et provinciaux des Comités res-
pectifs transmettent aux Directions au mois de décembre un rapport de suivi évaluant la mise en 
œuvre des questions proposées lors de la dernière réunion. 

Article 13 

Durant les cinq (5) jours ouvrables suivant chaque réunion du Comité d'intégration, les admi-
nistrateurs de la PIE intègrent au sein de leur portail respectif l'acte final qu'ils communiquent par 
ailleurs aux structures internes de leur Ministère des affaires étrangères ainsi qu'aux organismes na-
tionaux pour assurer le suivi et la progression des questions proposées lors de la réunion. 

Article 14 

Lorsque les propositions formulées lors du Comité d'intégration sont de nature binationale, les 
deux Directions se communiquent, dans un délai maximal de trois (3) mois, une réponse approu-
vant ou rejetant lesdites propositions. 

Article 15 

Les administrateurs intègrent au sein de la PIE les solutions apportées aux questions soulevées 
au fur et à mesure que ces dernières sont adoptées et ce, sans préjudice de leur communication aux 
consuls argentins et chiliens à des fins de diffusion aux intéressés. 

Article 16 

Les Directions tiennent une réunion au moins une fois par an afin d'analyser l'état d'avance-
ment des questions approuvées par les deux Parties et de procéder à une évaluation finale des ré-
sultats obtenus à chaque Comité d'intégration. 

Article 17. Dispositions finales et transitoires 

Dès la mise en opération de la PIE et pour une période de transition de vingt-quatre (24) mois, 
le mécanisme interactif de gestion prévu au dernier paragraphe de l'article 5 relatif aux engage-
ments pris par les différents acteurs lors des réunions de chaque Comité est complété par le suivi 
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des Directions, sous sa forme actuelle, sans modifications. Au-delà de cette période, ledit suivi a 
lieu exclusivement par l'intermédiaire de la PIE. 

Article 18 

La création de nouveaux comités d'intégration entre la République argentine et la République 
du Chili s'effectue par échange de notes diplomatiques. 

Article 19 

La modification des Annexes I et II du présent Accord se fait par voie diplomatique. 

Article 20 

Le présent Accord, qui établit le nouveau règlement pour les Comités d'intégration, entre en 
vigueur à la date de sa signature. 

FAIT à Santiago (République du Chili), le 27 janvier 2011, en deux originaux, les deux textes 
faisant également foi. 

Pour la République argentine : 
HÉCTOR TIMERMAN 

Ministre des affaires étrangères, du commerce international et du culte 

Pour la République du Chili : 
ALFREDO MORENO CHARME 

Ministre des affaires étrangères 
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ANNEXE I 

Liste des Comités d'intégration 
- Noa–Norte Grande 
- Atacalar 
- Agua Negra 
- Cristo Redentor 
- Pehuenche 
- Región de Los Lagos 
- Integración austral. 
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ANNEXE II 

A. Provinces, régions et villes participant à tous les Comités d'intégration 
1. Noa–Norte Grande 

Pour l'Argentine : 
- Province de Jujuy 
- Province de Salta 
- Province de Tucumán 
Pour le Chili : 
- Région de Tarapacá 
- Région de Antofagasta 

2. Atacalar 
Pour l'Argentine : 
- Province de Catamarca 
- Province de La Rioja 
- Province de Santiago del Estero 
- Province de Tucumán 
- Province de Córdoba 
Pour le Chili : 
- Région de Atacama 

3. Agua Negra 
Pour l'Argentine : 
- Province de San Juan 
Pour le Chili : 
- Région de Coquimbo 

4. Cristo Redentor 
Pour l'Argentine : 
- Province de Mendoza 
Pour le Chili : 
- Région de Valparaíso 

5. Pehuenche 
Pour l'Argentine : 
- Province de Mendoza 
Pour le Chili : 
- Région du Maule 
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6. Région de Los Lagos 
Pour l'Argentine : 
- Province de Neuquén 
- Province de Río Negro 
- Province de Chubut 
- Ville de Bahía Blanca 
Pour le Chili : 
- Région du Bío Bío 
- Région de la Araucanía 
- Région de Los Ríos 
- Région de Los Lagos 

7. Integración austral 
Pour l'Argentine : 
- Province de Chubut 
- Province de Santa Cruz 
- Province de Terre de Feu, Antarctique et Îles de l’Atlantique Sud 
Pour le Chili : 
- Région de Aysén du Général Carlos Ibáñez del Campo 
- Région de Magallanes et de l'Antarctique chilienne 

B. Organismes nationaux participant aux Comités d'intégration 
Pour l'Argentine : 
- Ministère des affaires étrangères, du commerce international et du culte 
- Ministère de l'intérieur et Direction des questions techniques frontalières 
- Ministère de la santé 
- Ministère de l'éducation 
- Secrétariat de la culture 
- Secrétariat du tourisme 
- Secrétariat des mines 
- Sous-secrétariat des travaux publics  
- Sous-secrétariat de l'aménagement du territoire et de l'investissement public 
- Secrétariat du transport 
- Direction nationale de migrations 
- Direction nationale des routes 
- Direction générale des douanes 
- Direction des ports et des voies navigables 
- Service national de contrôle de la salubrité et de la qualité des produits agro-

alimentaires 

 91 



Volume 2778, I-48898 

- Gendarmerie nationale argentine 
- Préfecture navale argentine 
- Administration des parcs nationaux 
Pour le Chili : 
- Ministère des affaires étrangères 
- Ministère de l'intérieur 
- Ministère de la justice 
- Ministère de l'économie 
- Ministère des travaux publics 
- Ministère de l'éducation 
- Ministère de la santé 
- Ministère de l'agriculture 
- Ministère public 
- Sous-secrétariat du transport 
- Département des étrangers et des migrations 
- Direction nationale des routes 
- Service national des douanes 
- Service de l'agriculture et de l'élevage 
- Service national du tourisme 
- Service national de la pêche 
- Service national de la femme 
- Corporation nationale forestière 
- Marine du Chili, Direction générale du territoire maritime et de la marine marchande 
- Gendarmerie chilienne, Département des services frontaliers (O.S.3) 
- Police d'investigation, Direction nationale des étrangers et des migrations. 

 

 92 



Volume 2778, I-48899 

No. 48899 
____ 

 
Argentina 

 

and 
 

United States of America 

Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the Argentine 
Republic and the Government of the United States of America relating to the exemption 
of payment of consular and immigration fees, inter alia, for fellow Fulbright students. 
Buenos Aires, 10 February 2010 and 25 February 2010 

Entry into force:  25 February 2010, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic text:  Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Argentina, 16 August 2011 
 
 
 

Argentine 
 

et 
 

États-Unis d'Amérique 

Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de la République argentine 
et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'exemption du paiement des 
frais consulaires et d'immigration, entre autres, pour les étudiants boursiers Fulbright. 
Buenos Aires, 10 février 2010 et 25 février 2010 

Entrée en vigueur :  25 février 2010, conformément aux dispositions desdites notes  
Texte authentique :  espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Argentine, 16 août 2011 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

“2010 – Year of the bicentenary of the May Revolution” 
Ministry for Foreign Affairs, International Trade and Worship 

Buenos Aires, 10 February 2010 

Excellency, 
I have the honour of writing to you with regard to the consular and immigration-related fees 

currently applicable in Argentina to fellowship holders selected under the “Agreement for 
Financing Certain Educational Exchange Programs”, of 21 August 1963, amended via an exchange 
of notes dated 20 March 2000. 

In this regard, I have the honour to propose that Argentine students who travel to the United 
States of America, and American students who travel to the Argentine Republic, as holders of fel-
lowships awarded under the aforementioned Agreement, be exempted from the payment of consu-
lar and immigration-related fees, and also from charges relating to visa applications, and that such 
exemptions be extended also to their direct family group. 

Should the above be acceptable to the Government of United States of America, I propose that 
this note and your note of reply, expressing your agreement, shall constitute an Agreement between 
our Governments, which will enter into force on the date of your note of reply. 

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 
 

JORGE E. TAIANA 
Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship 

To the Ambassador of United States of America 
Vilma Martinez 
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II 

Embassy of United States of America 

Buenos Aires, 25 February 2010 

Excellency, 
I have the honour of replying to your note of 10 February 2010, in which you propose that 

Argentine and American students holding Fulbright Program fellowships be exempt from the 
payment of consular and immigration-related fees and charges relating to visa applications, and 
that the exemptions also be extended to their direct family group. 

In my name and on behalf of the Government of the United States of America, I am pleased to 
confirm our agreement to the proposal in this regard. 

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 
VILMA S. MARTINEZ 

Ambassador 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

« 2010 – Année du bicentenaire de la Révolution de mai » 
Ministère des affaires étrangères, du commerce international et du culte  

Buenos Aires, le 10 février 2010 

Madame l’Ambassadrice,  
J'ai l'honneur de vous adresser la présente afin de porter votre attention sur les frais consu-

laires et d'immigration actuellement en vigueur en Argentine pour les titulaires de bourses accor-
dées conformément à l'« Accord relatif au financement de certains programmes d'échanges dans le 
domaine de l'enseignement », signé le 21 août 1963 et modifié par un échange de notes en date du 
20 mars 2000. 

À cet égard, je vous serais obligé de bien vouloir accepter que les étudiants argentins se ren-
dant aux États-Unis d'Amérique et les étudiants américains se rendant en République argentine en 
tant que titulaires de bourses accordées conformément audit Accord, soient exonérés du paiement 
des frais consulaires et d'immigration, ainsi que des frais afférents à la demande de visa, et que ces 
exonérations soient étendues aux membres de leur famille immédiate. 

Si ce qui précède rencontre l’agrément du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, je pro-
pose que la présente note et votre note de réponse constituent entre nos Gouvernements respectifs 
un accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse. 

Veuillez agréer, Madame l'Ambassadrice, les assurances de ma très haute considération. 
 

JORGE E. TAIANA 
Ministre des affaires étrangères, 

du commerce international et du culte  

À Madame l'Ambassadrice des États-Unis d'Amérique 
Vilma Martinez 
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II 

Ambassade des États-Unis d'Amérique 
 

Buenos Aires, le 25 février 2010 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de m’adresser à vous au sujet de votre note du 10 février 2010, dans laquelle 

vous proposiez que les étudiants boursiers Fulbright argentins et américains soient exonérés du 
paiement des frais consulaires et d'immigration, ainsi que des frais afférents à la demande de visa, 
et que ces exonérations soient étendues aux membres de leur famille immédiate. 

À ce sujet, j’ai le plaisir de vous informer, en mon nom mais aussi au nom du Gouvernement 
des États-Unis d'Amérique, que nous approuvons votre proposition. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très 
haute considération. 

VILMA S. MARTINEZ 
Ambassadrice
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No. 48900 
____ 

 
Argentina 

 

and 
 

Uruguay 

Agreement signed by the Presidents of the Argentine Republic and of the Eastern Republic 
of Uruguay for the joint monitoring of the BOTNIA UPM pulp mill and all the industri-
al and agricultural establishments and urban centres that discharge their effluents into 
the Uruguay River and the areas affected by it. Buenos Aires, 28 July 2010 

Entry into force:  28 July 2010 by signature  
Authentic text:  Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Argentina, 16 August 2011 
 
 
 

Argentine 
 

et 
 

Uruguay 

Accord signé par les Présidents de la République argentine et de la République orientale de 
l'Uruguay pour la surveillance conjointe de l'usine BOTNIA UPM et de tous les établis-
sements industriels, agricoles et centres urbains qui rejettent leurs effluents dans le 
fleuve Uruguay et ses zones d'influence. Buenos Aires, 28 juillet 2010 

Entrée en vigueur :  28 juillet 2010 par signature  
Texte authentique :  espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Argentine, 16 août 2011 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT SIGNED BY THE PRESIDENTS OF THE ARGENTINE REPUBLIC 
AND THE EASTERN REPUBLIC OF URUGUAY FOR THE JOINT 
MONITORING OF THE BOTNIA UPM PULP MILL AND ALL THE 
INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL ESTABLISHMENTS AND URBAN 
CENTRES THAT DISCHARGE THEIR EFFLUENTS INTO THE URUGUAY 
RIVER AND THE AREAS AFFECTED BY IT  

The President of the Argentine Republic, Cristina Fernández de Kirchner, and the President of 
the Eastern Republic of Uruguay, José Mujica Cordano, meeting in the city of Buenos Aires, 
Argentine Republic, on 28 July 2010, have agreed as follows: 

(a) To establish within thirty (30) days, in the Administrative Commission of the Uruguay 
River (CARU), a Scientific Committee composed of two Uruguayan scientists and two Argentine 
scientists selected from each country. The function of this Scientific Committee shall be to monitor 
the Uruguay River and all the industrial and agricultural establishments and urban centres that 
discharge their effluents into the Uruguay River and the areas affected by it. 

(b) To that end, the following procedure shall be followed: 
(i) When it comes to monitoring on the left bank of the Uruguay River, actions shall be 

taken by the National Directorate for the Environment (DINAMA), accompanied by 
the CARU Scientific Committee, and the applicable regulatory provisions of CARU 
and Uruguay shall be used for all monitoring. When it comes to monitoring on the 
right bank of the River, actions shall be taken by the competent Argentine authority, 
accompanied by the aforementioned Committee, and the applicable regulatory provi-
sions of CARU and Argentina shall be used for all monitoring. 

(ii) The relevant implementing authority shall take the samples. Duplicate samples shall 
be taken, one of which shall be submitted immediately to the CARU Scientific 
Committee. The assessments to be made shall include the use of sensors and all other 
scientific and technological innovations which the Parties deem necessary for the 
monitoring of liquid effluents and gaseous emissions that might enter the Uruguay 
River. 

(iii) The Scientific Committee may make up to 12 (twelve) inspection visits a year to each 
establishment being monitored. 

(iv) The information obtained from this monitoring shall be public, taking into account 
scientific timeframes. The findings and conclusions obtained by the Scientific Com-
mittee shall be transmitted by CARU to the corresponding State Party for the purpos-
es of implementing the relevant actions. 
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(c) Monitoring by the CARU Scientific Committee shall begin at the Botnia-UPM pulp mill 

and at the confluence of the Gualeguaychú River with the Uruguay River. It shall continue in 
Argentina at an establishment or place to be decided by the Uruguayan Party. Thereafter, it shall 
carry on alternately between the two countries. 

Buenos Aires, 28 July 2010. 

For the Government of the Argentine Republic: 
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 

For the Government of the Eastern Republic of Uruguay: 
JOSÉ MUJICA CORDANO 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD SIGNÉ PAR LES PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET 
DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY POUR LA SURVEIL-
LANCE CONJOINTE DE L’USINE BOTNIA UPM ET DE TOUS LES ÉTABLIS-
SEMENTS INDUSTRIELS, AGRICOLES ET CENTRES URBAINS QUI REJET-
TENT LEURS EFFLUENTS DANS LE FLEUVE URUGUAY ET SES ZONES 
D'INFLUENCE 

La Présidente de la République argentine, Cristina Fernández de Kirchner, et le Président de 
la République orientale de l'Uruguay, José Mujica Cordano, réunis dans la ville de Buenos Aires 
(République argentine), le 28 juillet 2010, ont pris les résolutions suivantes : 

a) Créer, dans un délai de trente (30) jours, un comité scientifique au sein de la Commission 
administrative du fleuve Uruguay (CARU), qui sera composé de deux scientifiques uruguayens et 
de deux scientifiques argentins choisis par chaque pays. Ce comité scientifique aura pour mission 
de surveiller le fleuve Uruguay ainsi que tous les établissements industriels, agricoles et centres ur-
bains qui rejettent leurs effluents dans le fleuve Uruguay et ses zones d'influence. 

b) Pour ce faire, il est procédé comme suit : 
i) Lorsqu'il s'agit d'une surveillance sur la rive gauche du fleuve Uruguay, les actions 

sont menées par la Direction nationale de l'environnement (DINAMA) et le Comité 
scientifique de la CARU. Les règlementations de la CARU et de l'Uruguay s'appli-
quent pour l'ensemble des contrôles. Lorsqu'il s'agit d'une surveillance sur la rive 
droite du fleuve Uruguay, les actions sont menées par l'autorité argentine compétente 
et par le Comité susmentionné. La règlementation de la CARU et de l'Argentine s'ap-
pliquent pour l'ensemble des contrôles. 

ii) L'autorité compétente de mise en œuvre prélève les échantillons en double; l'un des 
deux étant remis immédiatement au Comité scientifique de la CARU. Les analyses 
réalisées incluent l'utilisation de capteurs et de toutes autres innovations scientifiques 
et technologiques que les Parties jugent nécessaires à la surveillance des effluents li-
quides et des émissions de gaz pouvant atteindre le fleuve Uruguay. 

iii) Le Comité scientifique pourra faire des inspections jusqu'à douze (12) fois par an 
dans chaque établissement à contrôler. 

iv) Compte tenu des délais scientifiques, les informations tirées de ces surveillances sont 
publiques. La CARU fait parvenir les résultats et conclusions du Comité scientifique 
à l'État partie en vue de mettre en place les actions pertinentes. 
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c) Le contrôle du Comité scientifique de la CARU débute avec l’usine de pâte à papier 

Botnia-UPM et l'embouchure de la rivière Gualeguaychú dans le fleuve Uruguay. Il se poursuit en 
Argentine avec un établissement ou un endroit choisi par la Partie uruguayenne. Par la suite, il 
continue alternativement dans l'un et l'autre pays. 

Buenos Aires, le 28 juillet 2010. 

Pour le Gouvernement de la République argentine : 
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 

Pour le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay : 
JOSÉ MUJICA CORDANO

 107 





Volume 2778, I-48901 

No. 48901 
____ 

 
Argentina 

 

and 
 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 

Basic Agreement on technical cooperation between the Government of the Argentine Repub-
lic and the Government of the Republic of Venezuela. Caracas, 29 February 1972 

Entry into force:  16 August 1974 by notification, in accordance with article 12  
Authentic text:  Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Argentina, 16 August 2011 
 
 
 

Argentine 
 

et 
 

Venezuela (République bolivarienne du) 

Accord de base relatif à la coopération technique entre le Gouvernement de la République 
argentine et le Gouvernement de la République du Venezuela. Caracas, 29 février 1972 

Entrée en vigueur :  16 août 1974 par notification, conformément à l'article 12  
Texte authentique :  espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Argentine, 16 août 2011 

 109 



Volume 2778, I-48901 

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 

 

 110 



Volume 2778, I-48901 

 

 111 



Volume 2778, I-48901 

 

 112 



Volume 2778, I-48901 

 

 113 



Volume 2778, I-48901 

 

 114 



Volume 2778, I-48901 

 

 115 



Volume 2778, I-48901 

 

 116 



Volume 2778, I-48901 

 

 117 



Volume 2778, I-48901 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

BASIC AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF VENEZUELA 

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of 
Venezuela, 

Guided by the friendly relations existing between their States, 
In view of their mutual interest in promoting scientific research and technological develop-

ment, 
Mindful that a close scientific collaboration and the sharing of technical and practical 

knowledge are factors that will promote the development of the human and material resources of 
the two States, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

(1) The Contracting Parties shall promote cooperation in scientific and technological research 
and in sharing of knowledge between their two States. 

(2) The various areas of cooperation shall be determined on a case-by-case basis between the 
Contracting Parties. 

(3) The coverage, extent and implementation of the cooperation referred to in this Agreement 
shall be specified, also on a case-by-case basis, in special agreements to be concluded between the 
competent agencies to be designated by the Contracting Parties. 

Article 2 

The technical cooperation shall encompass, inter alia: 
(a) The sharing of scientific and technological information; 
(b) The award of fellowships for advanced training, upgrading of professional skills or devel-

opment; 
(c) Sending and exchanging experts, researchers and technicians; 
(d) The joint or coordinated execution of research and/or development programmes; 
(e) The establishment and operation of research institutes and centres of testing and experi-

mental production; 
(f) The acquisition or sharing, to the extent possible, of material, equipment and other ele-

ments necessary to implement special agreements to be concluded in accordance with article 1, 
paragraph (3). 
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Article 3 

The Contracting Parties may, if they deem it necessary, request the participation of interna-
tional agencies to carry out projects and programmes covered by the technical cooperation ar-
rangements. 

Article 4 

The financing of the various technical cooperation arrangements listed in article 2 to be im-
plemented under this Agreement shall be determined in the special agreements referred to in arti-
cle 1, paragraph (3). 

Article 5 

Representatives of the Contracting Parties shall meet in order to promote the implementation 
of this Agreement and of special agreements to be concluded in accordance with article 1, para-
graph (3), to exchange information on the progress of work of common interest and to discuss any 
necessary measures. Such meetings shall be held as needed and in the context of the Argentine-
Venezuelan Joint Commission. In addition, expert groups may be appointed to study particular is-
sues. 

Article 6 

(1) Information shall be exchanged between the Contracting Parties or the agencies designat-
ed by them, and particularly between research institutes, documentation centres and specialized li-
braries. 

(2) The Contracting Parties may transmit the information received to public institutions or to 
institutions and enterprises of public utility in which the Government holds a decision-making role 
and/or to State institutions. They may restrict or prohibit such transmission in special agreements 
to be concluded in accordance with article 1, paragraph (3). 

Transmission to other agencies or persons shall be prohibited or restricted if the other Con-
tracting Party, or the agencies designated by it, stipulate this before or during the exchange of in-
formation. 

(3) Each Contracting Party shall guarantee that the persons authorized to receive information 
under this Agreement or special agreements to be concluded for its implementation will not trans-
mit such information to agencies or persons not authorized to receive it under this Agreement or 
special agreements to be concluded in accordance with article 1, paragraph (3). 

Article 7 

(1) Articles imported or exported under special agreements to be concluded in accordance 
with article 1, paragraph (2), shall be exempt from customs and any other duty or surcharge im-
posed on import or export operations. 
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(2) In addition, exemption from taxation on earned interest and income and from other per-
sonal taxes shall be granted to experts, researchers and technicians who are residents in one Con-
tracting Party, and to their families, who are assigned to the territory of the other Contracting Party 
in pursuance of special agreements referred to in article 1, paragraph (3). 

(3) The Contracting Parties shall allow experts, researchers and technicians working to im-
plement special agreements to be concluded in accordance with article 1, paragraph (3), and their 
families, during their secondment, to import or export items for their personal use without duty or 
guaranties. 

(4) The exemptions and facilities described in the preceding paragraphs of this article shall be 
granted by the Contracting Parties on the terms and conditions of their respective national legisla-
tions. 

Article 8 

Experts from one country who are assigned to work in the territory of the other country shall 
be granted the following facilities: 

Each Contracting Party shall make the necessary arrangements to facilitate the entry, stay and 
movement of nationals of the other Party who are performing their activity in pursuance of this 
Agreement and of special agreements to be concluded in accordance with article 1, paragraph (3), 
subject to the limitations imposed by its respective legislation concerning foreigners. 

Article 9 

Staff seconded under this Agreement shall be subject, within the framework of special agree-
ments to be concluded in accordance with article 1, paragraph (3), to the arrangements and instruc-
tions in force in each case at the work site in order to ensure orderly and safe working conditions. 

Article 10 

The Commission on Scientific and Technical Affairs of the Ministry for Foreign Affairs and 
Worship of the Argentine Republic shall be responsible for scheduling and coordinating the im-
plementation of special agreements concluded in accordance with article 1, paragraph (3), and for 
all necessary formalities; in the case of Venezuela, these functions shall be performed by the Cen-
tral Coordination and Planning Office in the Office of the President of the Republic. 

Article 11 

Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or implementation 
of this Agreement shall be settled through peaceful means recognized by international law. 
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Article 12 

This Agreement shall enter into force on the date on which the two Contracting Parties inform 
each other that their Governments have fulfilled the relevant legal requirements for its entry into 
force. 

Article 13 

This Agreement shall remain in force for five (5) years and shall be renewable for successive 
two (2)-year periods, unless either Contracting Party terminates it twelve (12) months prior to its 
expiration. This shall not affect the validity of special agreements concluded in accordance with 
article 1, paragraph (3). 

DONE at Caracas, on 29 February 1972. 

LUIS MARÍA DE PABLO Y PARDO 
Minister of Foreign Affairs and Worship 

Argentine Republic  

ARÍSTIDES CALVANI 
Minister of Foreign Affairs 

Republic of Venezuela 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE BASE RELATIF À LA COOPÉRATION TECHNIQUE ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE GOUVERNE-
MENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA  

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République du 
Venezuela, 

Se fondant sur les relations amicales qui existent entre leurs États, 
Conscients de leur intérêt commun à promouvoir la recherche scientifique et le développement 

technologique, 
Sachant qu'une collaboration scientifique étroite et l'échange de leurs connaissances et savoir-

faire techniques sont des facteurs qui contribuent au développement des ressources humaines et 
matérielles des deux États, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

1. Les Parties contractantes encouragent la coopération scientifique et technologique ainsi 
que l'échange de connaissances techniques entre les deux États.  

2. Elles déterminent au cas par cas les différents domaines de coopération.  
3. Le sujet, l’étendue et la mise en œuvre de la coopération visée par le présent Accord se-

ront convenus, également au cas par cas, par des accords spéciaux qui seront conclus entre les or-
ganismes compétents désignés par les Parties contractantes. 

Article 2 

La coopération technique porte en particulier sur : 
a) L’échange d’informations scientifiques et technologiques; 
b) L'octroi de bourses d'études à des fins de spécialisation, de perfectionnement profession-

nel ou de formation;  
c) L'envoi ou l'échange d'experts, de chercheurs et de techniciens; 
d) La réalisation conjointe ou coordonnée de programmes de recherche et/ou de développe-

ment; 
e) La création et la gestion d'instituts de recherche et de sites d'essai et de production expé-

rimentale; 
f) L'achat ou l'échange, dans la mesure du possible, de matériel, d'équipements et de tout 

autre élément nécessaire à la mise en œuvre des accords spéciaux conclus en vertu du paragraphe 3 
de l'article premier. 
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Article 3 

Les Parties contractantes peuvent, lorsqu'elles l'estiment nécessaire, solliciter la participation 
d'organismes internationaux pour exécuter les projets et programmes découlant de la coopération 
technique. 

Article 4 

Le financement des différentes modalités de coopération technique prévues à l'article 2 dont la 
mise en œuvre a été décidée dans le cadre du présent Accord sera fixé dans les accords spéciaux 
visés au paragraphe 3 de l'article premier. 

Article 5 

Des représentants des Parties contractantes se réunissent afin de promouvoir la mise en œuvre 
du présent Accord et des accords spéciaux conclus conformément au paragraphe 3 de l'article pre-
mier, de s'informer mutuellement de l'avancée des travaux d'intérêt commun et de discuter des me-
sures nécessaires. Ces réunions ont lieu dans le cadre de la Commission mixte Argentine-
Venezuela et lorsque cela s'avère opportun. En outre, des groupes d'experts peuvent être désignés 
pour l'étude de questions spécifiques.  

Article 6 

1. L'échange d'informations s'effectue entre les Parties contractantes ou les organismes 
qu'elles désignent, notamment les instituts de recherche, les centres de documentation et les biblio-
thèques spécialisées. 

2. Les Parties contractantes peuvent communiquer les informations qu'elles reçoivent à des 
institutions publiques ou à des institutions et entreprises d'utilité publique dans lesquelles le Gou-
vernement a le pouvoir de décision, et à des institutions d'État. Elles peuvent limiter ou interdire 
ladite communication dans les accords spéciaux conclus conformément au paragraphe 3 de l'article 
premier. 

La communication à d'autres organismes ou personnes est exclue ou limitée lorsque l'autre 
Partie contractante, ou des organismes qu'elle désigne, le stipule(nt) avant ou pendant l'échange 
d'informations. 

3. Chaque Partie contractante veille à ce que les personnes autorisées à recevoir des infor-
mations conformément au présent Accord ou aux accords spéciaux conclus aux fins de sa mise en 
œuvre ne communiquent pas lesdites informations à des organismes ou à des personnes non autori-
sés à les recevoir en vertu du présent Accord ou d’accords spéciaux conclus conformément au pa-
ragraphe 3 de l'article premier. 
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Article 7 

1. Les articles importés ou exportés en vertu des accords spéciaux conclus conformément au 
paragraphe 2 de l'article premier sont exonérés de droits de douane et de tout autre droit ou surtaxe 
perçu(e) sur les opérations d'importation ou d'exportation. 

2. En outre, les experts, chercheurs et techniciens qui résident sur le territoire d'une Partie 
contractante, ainsi que leur famille, et qui sont affectés à un poste sur le territoire de l'autre Partie 
contractante sont exonérés de l'impôt sur le revenu et de tous autres impôts personnels, en vertu 
des accords spéciaux visés au paragraphe 3 de l'article premier. 

3. Les Parties contractantes permettent aux experts, chercheurs et techniciens qui travaillent 
à la mise en œuvre des accords spéciaux conclus conformément au paragraphe 3 de l’article 
premier, ainsi qu'à leur famille pendant la période d’affectation, d'importer et d'exporter des objets 
exempts de droits et de cautions, destinés à leur usage personnel. 

4. Les exemptions et facilités mentionnés aux paragraphes précédents du présent article sont 
accordées par les Parties contractantes selon les termes et conditions de leurs législations natio-
nales respectives. 

Article 8 

Les facilités qui s'appliquent aux experts de chaque pays désignés pour travailler sur le terri-
toire de l'autre pays sont les suivantes : 

Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour faciliter l'entrée, le séjour 
et la circulation des citoyens de l'autre Partie exerçant leur activité en application du présent Ac-
cord et des accords spéciaux conclus conformément au paragraphe 3 de l'article premier, sous ré-
serve des restrictions que prévoit leur législation respective sur les étrangers. 

Article 9 

Le personnel détaché conformément au présent Accord est soumis, dans le cadre des accords 
spéciaux susmentionnés, aux dispositions et instructions en vigueur sur le lieu de travail afin 
d’assurer l’ordre et la sécurité. 

Article 10 

Il appartient à la Commission scientifique et technique du Ministère des affaires étrangères et 
du culte de la République argentine de planifier et de coordonner la mise en œuvre des accords 
spéciaux conclus conformément au paragraphe 3 de l’article premier, ainsi que d'effectuer toutes 
les démarches nécessaires; dans le cas du Venezuela, ces fonctions relèvent du Bureau central de la 
coordination et de la planification du Cabinet du Président de la République. 

Article 11 

Tout différend entre les Parties contractantes se rapportant à l'interprétation ou à l'exécution 
du présent Accord est réglé par les moyens pacifiques reconnus par le droit international. 
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Article 12 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la notification par laquelle les deux Parties 
contractantes s'informent mutuellement que leurs Gouvernements ont respecté les dispositions lé-
gales pertinentes pour son entrée en vigueur. 

Article 13 

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans et sera reconduit pour des pé-
riodes successives de deux (2) ans, à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce 
douze (12) mois avant son expiration. Ceci n'affecte en rien la durée de validité des accords spé-
ciaux en vigueur conclus conformément au paragraphe 3 de l'article premier. 

FAIT à Caracas, le 29 février 1972. 

LUIS MARÍA DE PABLO Y PARDO 
Ministre des affaires étrangères et du culte de la République argentine 

ARÍSTIDES CALVANI 
Ministre des affaires étrangères de la République du Venezuela  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

Ministry for Foreign Affairs, International Commerce and Worship 

Santiago, 27 January 2011 

Excellency, 
I have the honour of writing to Your Excellency to refer to the Binational Study designed to 

optimize the “Sistema Cristo Redentor” Border Crossing. This study is the result of the compro-
mise adopted between Argentina and Chile within the framework of the Initiative for the Integra-
tion of the Regional Infrastructure of South America (IIRSA), aimed at identifying and resolving 
the issues that affect the functioning of the crossing and of optimizing its infrastructure and operat-
ing capacity. 

The work was carried out with the technical coordination of the Under-Secretariat of Territo-
rial Planning of the Ministry for Federal Planning, Public Investment and Services of the Argentine 
Republic and of the Ministry for Public Works and the National Department of State Frontiers and 
Boundaries of Chile, responsible for the respective national coordination of the IIRSA initiative. 

In this respect, on behalf of the Argentine Government, I have the honour of proposing to 
Your Excellency an agreement to approve the final report of the Binational Study designed to op-
timize the “Sistema Cristo Redentor” Border Crossing, with its conclusions, and the implementa-
tion of which shall take place with the variants that may be agreed upon between the two countries. 

Furthermore, in accordance with the recommendations of the study, I propose to Your 
Excellency that a Joint Binational Monitoring Commission be established, which shall monitor the 
implementation of that Binational Study, and which shall be coordinated by both Ministries for 
Foreign Affairs and shall comprise the bodies that formed part of the Binational Study Monitoring 
Group. 

This Commission shall closely monitor the efforts that both countries are making with a view 
to seeking solutions that go beyond those contained in the Binational Study. Should these be 
agreed, they shall be implemented by the Joint Binational Monitoring Commission, in accordance 
with the mandate conferred to it by the two Governments within the framework of the applicable 
regulations. 

If the above is deemed acceptable by the Government of the Republic of Chile, this note and 
Your Excellency’s response, expressing your agreement, shall constitute an Agreement between 
our respective States, which shall enter into force on the date of the note bearing your reply. 

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 

His Excellency, 
Minister of Foreign Affairs of the 
Republic of Chile 
Mr. Alfredo Moreno Charme 
Santiago 
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II 

Republic of Chile 
Minister of Foreign Affairs 

Santiago, 27 January 2011 

Excellency, 
I have the honour of acknowledging receipt of the note from your Government, bearing to-

day’s date, which reads as follows: 

[See note I] 

Furthermore, I have the honour of confirming, on behalf of the Republic of Chile, the agree-
ment transcribed above, and of agreeing that Your Excellency’s note and this note shall be consid-
ered to constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the 
date of this note. 

I avail myself of this opportunity to reiterate to Your Excellency the assurances of my highest 
consideration. 

ALFREDO MORENO CHARME 
Minister of Foreign Affairs 

His Excellency, 
Héctor Timerman 
Minister of Foreign Affairs, International Commerce and Worship 
of the Argentine Republic 
Santiago – Chile 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

Ministre des affaires étrangères, du commerce international et du culte 

Santiago, le 27 janvier 2011 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de vous adresser la présente au sujet de l'étude binationale destinée à optimiser 

le poste frontalier « Sistema Cristo Redentor ». Résultat du compromis adopté entre l'Argentine et 
le Chili dans le cadre de l'Initiative pour l'intégration de l'infrastructure régionale en Amérique du 
Sud (IIRSA), cette étude vise à identifier et à résoudre les problèmes affectant le fonctionnement 
du poste ainsi qu'à en optimiser l'infrastructure et l'aspect opérationnel. 

Les travaux ont été menés en coordination technique avec le Sous-Secrétariat de l'aménage-
ment du territoire du Ministère de la planification fédérale, de l'investissement public et des ser-
vices de la République argentine ainsi qu'avec le Ministère des travaux publics et la Direction na-
tionale des frontières de l'État du Chili, entités chargées de la coordination nationale de l’IIRSA. 

À cet égard, j’ai l’honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement argentin, un accord 
visant à approuver le rapport final de l'étude binationale destinée à optimiser le poste frontalier 
« Sistema Cristo Redentor », contenant les conclusions de l'étude et dont la mise en œuvre aura 
lieu avec les variantes dont les deux pays pourront convenir. 

Conformément aux recommandations énoncées dans l'étude, je vous propose en outre de 
mettre sur pied une Commission mixte binationale de suivi de la mise en œuvre de ladite étude bi-
nationale, qui sera coordonnée par nos deux Ministères des affaires étrangères et qui sera compo-
sée des organismes qui constituaient le Groupe de suivi binational de l'étude. 

Cette Commission suivra de près les efforts fournis par nos deux pays afin de trouver des solu-
tions allant au-delà de celles formulées dans l'étude binationale. Si nous en convenons, la Commis-
sion mixte binationale de suivi mettra en œuvre les solutions, conformément au mandat dont sont 
investis nos deux Gouvernements dans le cadre des règles applicables. 

Si ce qui précède rencontre l’agrément du Gouvernement de la République du Chili, la pré-
sente note et votre note de réponse, confirmant votre accord, constitueront entre nos deux États un 
accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération. 

À Son Excellence 
M. le Ministre des affaires étrangères 
de la République du Chili  
M. Alfredo Moreno Charme 
Santiago 
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II 

République du Chili  
Ministre des affaires étrangères 

Santiago, le 27 janvier 2011 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l’honneur d’accuser réception de votre note datée de ce jour, qui se lit comme suit : 

[Voir note I] 

En outre, au nom du Gouvernement de la République du Chili, j’ai l'honneur d’approuver l'ac-
cord défini ci-dessus et de confirmer que votre note et la présente constituent un Accord entre nos 
deux Gouvernements, qui entre en vigueur à compter de ce jour. 

Je saisis cette occasion de vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très 
haute considération. 

ALFREDO MORENO CHARME 
Ministre des affaires étrangères 

À Son Excellence Héctor Timerman 
Ministre des affaires étrangères, 
du commerce international et 
du culte de la République argentine  
Santiago - Chili 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT 
OF THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUB-
LIC OF BULGARIA  

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Bulgaria, 
hereinafter referred to as “the Parties”,  

Confirming their intention to optimize the development of their traditional economic relations,  
Expressing their readiness to cooperate in seeking ways and means of strengthening and de-

veloping a mutually beneficial cooperation,  
Considering the rights and obligations deriving from the Treaty of Accession signed on 

25 April 2005 between the European Communities and their Member States, of the one part, and 
the Republic of Bulgaria, of the other part,  

Believing that the integration of the Argentine Republic into the Southern Common Market 
(MERCOSUR) and the entry of the Republic of Bulgaria into the European Union offer new op-
portunities for the expansion of a bilateral economic cooperation,  

Convinced that this Agreement will contribute to the development of economic relations be-
tween the Parties and, in particular, to the increase of mutually beneficial cooperation in the eco-
nomic, industrial, technical and technological fields and the flow of mutual investments,  

Have agreed as follows:  

Article 1  

The Parties shall promote the development of bilateral economic relations on the basis of this 
Agreement, in accordance with the respective laws and regulations in force in the two States, en-
couraging economic, industrial, technical and technological cooperation, as well as the flow of mu-
tual investments. 

Article 2  

The Parties undertake to promote economic cooperation in matters relating to, inter alia, in-
dustry, agriculture, forestry, energy, construction, research and development, information technol-
ogies, transport, environmental protection, tourism, education, health, and science and technology, 
in accordance with the modalities specified by mutual agreement in each case.  

In this connection, they shall promote cooperation between persons, companies and public and 
private institutions of the two States, aimed at improving economic relations, focusing most espe-
cially on the development of small and medium-sized enterprises (SMEs).  
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Article 3  

The following activities may be considered under this Agreement:  
1. Strengthening economic cooperation between government institutions, professional or-

ganizations and circles, chambers of commerce and business associations, and regional and local 
organizations, including the exchange of economic information of mutual interest as well as recip-
rocal visits by representatives of institutions and enterprises of both Parties;  

2. Exchanging business information and participating in international fairs and exhibitions, 
providing assistance to business representatives in the organization of, inter alia, events, seminars, 
conferences and symposiums, and contemplating cooperation in new markets;  

3. Greater participation of small and medium-sized enterprises in the development of mutual 
economic relations, taking into consideration the particular characteristics of such enterprises;  

4. Cooperating in areas of mutual interest related to marketing, consultancy and expert ser-
vices; elaboration of studies and the execution of joint projects for the development of industry, the 
production and processing of raw and energy materials, transport, telecommunications and all oth-
er sectors identified as being of mutual interest;  

5. Developing relations of cooperation with financial and banking entities;  
6. Promoting the development of industrial, technical and technological cooperation and co-

operation in certification, licensing and metrology, including the exchange of information in those 
areas, as well as support for the preparation of studies on investment projects, assistance in the de-
velopment of bilateral investments, and the opening of representative offices and subsidiaries of 
companies of both Parties.  

Article 4  

As from the date of entry into force of this Agreement, the Parties shall establish an Argentine-
Bulgarian Commission for Bilateral Economic Cooperation, which shall have the authority to de-
termine its own rules of procedure.  

The Commission shall carry out, inter alia, the following functions:  
(a) It shall serve as an advisory body to the Parties on economic and industrial cooperation 

and investments; 
(b) It shall exchange information on economic trends and development programmes in each 

of the States and encourage the identification of opportunities to strengthen bilateral economic and 
industrial cooperation and cooperation with regard to investments;  

(c) It shall devote special attention to the development of cooperation between small and me-
dium-sized enterprises of both States.  

Article 5  

The Commission shall be co-chaired by representatives of the Ministry responsible for foreign 
economic relations in each of the Parties, at the rank of Secretary of State or Deputy Minister, as 
the case may be, or by such officials as they may designate for that purpose.  
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The Commission may request assistance from officials of various organizations and institu-
tions in the public sector of both States and may also invite representatives of the private sector 
who may be interested in the promotion of mutual cooperation to participate in their activities.  

The Commission shall meet alternately in the Argentine Republic and the Republic of 
Bulgaria, when the Parties deem it appropriate.  

Article 6 

The provisions of this Agreement shall apply insofar as they are not contrary to the obligations 
deriving from the membership of the Argentine Republic in MERCOSUR and the membership of 
the Republic of Bulgaria in the European Union.  

This Agreement may not be applied or interpreted in any way that might alter or affect fulfil-
ment of the commitments arising from the following legal instruments:  

- The Framework Agreement for trade and economic co-operation between the Argentine 
Republic and the European Economic Community (Luxembourg, 1990),  

- The Interregional Framework Cooperation Agreement between the European Community 
and its Member States, of the one part, and the Southern Common Market and its Party 
States, of the other part (Madrid, 1995), and/or  

- Any other agreement which may be concluded between the Argentine Republic or 
MERCOSUR, of the one part, and the European Community, or the European 
Community and its Member States, of the other part.  

Article 7 

Any dispute which may arise between the Parties over the implementation or interpretation of 
this Agreement shall be settled through negotiations.  

Article 8  

Each Party shall notify the other, in writing and through the diplomatic channel, of the fulfil-
ment of its domestic requirements for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall 
enter into force on the date of the last such notification.  

This Agreement shall be valid for an indefinite period and either Party may terminate it at any 
time by giving written notification to the other Party, through the diplomatic channel, six (6) 
months in advance, after which it shall cease to be in effect.  

Should it be terminated, the provisions of this Agreement shall continue to be applicable with 
regard to unfulfilled obligations deriving from actions carried out within the context of its provi-
sions.  
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DONE at Buenos Aires on 11 November 2008, in two original copies in the Spanish and Bul-
garian languages, both texts being equally authentic.  

For the Government of the Argentine Republic:  
JORGE TAIANA 

For the Government of the Republic of Bulgaria: 
PETAR DIMITROV 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 
LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE DE BULGARIE 

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République de 
Bulgarie, ci-après dénommées « les Parties », 

Confirmant leur volonté de développer positivement leurs relations économiques tradition-
nelles, 

Se déclarant disposés à coopérer pour chercher les moyens de renforcer et de développer une 
coopération mutuellement avantageuse, 

Considérant les droits et obligations résultant du Traité d'adhésion signé le 25 avril 2005 entre 
les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, 
d'autre part, 

Estimant que l'intégration de la République argentine au Marché commun du Sud 
(MERCOSUR) et l'adhésion de la République de Bulgarie à l'Union européenne offrent de 
nouvelles possibilités de développement de la coopération économique bilatérale, 

Convaincus que le présent Accord contribuera au développement des relations économiques 
entre les Parties, et particulièrement au renforcement d'une coopération économique, industrielle, 
technique et technologique mutuellement avantageuse ainsi qu'aux flux d'investissement, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties promeuvent le développement des relations économiques bilatérales sur la base du 
présent Accord, conformément à leurs lois et règlements en vigueur, et favorisent la coopération 
économique, industrielle, technique et technologique ainsi que les flux d'investissements mutuels. 

Article 2 

Les Parties s'engagent à promouvoir la coopération économique dans les domaines de l'indus-
trie, de l'agriculture, de la sylviculture, de l'énergie, du bâtiment, de la recherche et du développe-
ment, des technologies de l'information, du transport, de la protection de l'environnement, du tou-
risme, de l'éducation, de la santé, des sciences et de la technologie, entre autres, selon les modalités 
définies, dans chaque cas, par les Parties. 

À cet égard, les Parties encouragent la coopération entre les personnes physiques, les entre-
prises et les institutions publiques et privées des deux États afin de hisser leurs relations écono-
miques à un niveau supérieur en mettant l'accent tout particulièrement sur le développement des 
petites et moyennes entreprises (PME). 
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Article 3 

Les activités suivantes peuvent être considérées dans le cadre du présent Accord : 
1. Le renforcement de la coopération économique entre les institutions gouvernementales, 

les organisations et réseaux professionnels, les chambres de commerce et associations d'entre-
prises, les organismes régionaux et locaux, y compris l'échange d'informations économiques d'inté-
rêt mutuel ainsi que les visites réciproques de représentants des institutions et entreprises des deux 
Parties; 

2. L'échange d'informations commerciales, la participation à des foires et expositions inter-
nationales, en fournissant une assistance aux représentants des entreprises dans l'organisation 
d'évènements, de séminaires, de conférences, de colloques, entre autres, et en envisageant une 
coopération dans de nouveaux marchés; 

3. Une plus grande participation des petites et moyennes entreprises dans le développement 
des relations économiques mutuelles en tenant compte des spécificités de ces entreprises; 

4. La coopération dans les domaines d'intérêt mutuel liés à la commercialisation, au conseil 
et aux services d'experts; l'élaboration d'études et la réalisation de projets communs pour le déve-
loppement de l'industrie, la production et la transformation de matières premières et de matières 
énergétiques, le transport, les télécommunications ainsi que tout autre secteur reconnu d'intérêt 
commun; 

5. Le développement des relations de coopération avec les institutions financières et ban-
caires; 

6. La promotion du développement de la coopération industrielle, technique et technolo-
gique et en matière de certification, de licences et de métrologie, y compris l'échange d'informa-
tions sur ces sujets, l'appui à l'élaboration d'études sur des projets d'investissement et l'aide au dé-
veloppement des investissements bilatéraux, ainsi qu'à l'installation de bureaux de représentation et 
de filiales des entreprises des deux Parties. 

Article 4 

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties créent une commission 
argentino-bulgare de coopération économique bilatérale ayant le pouvoir d'élaborer son propre rè-
glement intérieur. 

La Commission exerce notamment les fonctions suivantes : 
a) Servir d'organe de consultation pour les Parties sur les questions de coopération écono-

mique, industrielle et d'investissement; 
b) Échanger des informations sur l'évolution économique et les programmes de développe-

ment dans chaque État, et encourager l'identification des possibilités de renforcement de la coopé-
ration économique, industrielle et d'investissement bilatérale; 

c) Accorder une attention particulière au développement de la coopération entre les petites 
et moyennes entreprises des deux États. 
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Article 5 

La Commission est coprésidée par des représentants du Ministère chargé des relations écono-
miques extérieures de chacune des Parties, avec rang de Secrétaire d'État ou de Ministre délégué, 
selon le cas, ou par des fonctionnaires qu'ils désignent à cette fin. 

La Commission peut demander l'assistance de fonctionnaires d'autres organismes et institu-
tions du secteur public des deux États et peut également associer à ses activités des représentants 
du secteur privé intéressés par la promotion de la coopération mutuelle. 

La Commission se réunit quand les Parties le jugent utile, tantôt en République argentine, tan-
tôt en République de Bulgarie. 

Article 6 

Les dispositions du présent Accord s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires 
aux obligations résultant du statut de la République argentine en tant que membre du MERCOSUR 
et du statut de la République de Bulgarie en tant que membre de l'Union européenne. 

Le présent Accord ne peut être appliqué ni interprété de façon à modifier ou à affecter les en-
gagements souscrits en vertu des instruments juridiques suivants : 

- L'Accord-cadre de coopération commerciale et économique entre la Communauté 
économique européenne et la République argentine (Luxembourg, 1990), 

- L'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses 
États membres, d'une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d'autre part 
(Madrid, 1995), et/ou 

- Tout autre accord signé entre la République argentine ou le MERCOSUR d'une part, et la 
Communauté européenne ou la Communauté européenne et ses États membres, d'autre 
part. 

Article 7 

Tout différend relatif à la mise en œuvre ou à l'interprétation du présent Accord est réglé par 
le biais de négociations entre les Parties. 

Article 8 

Chacune des Parties notifie à l'autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des 
procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prend 
effet le jour de réception de la dernière notification. 

Le présent Accord est conclu pour une période indéfinie et peut être dénoncé à tout moment 
par l’une ou l’autre des Parties moyennant un préavis écrit de six (6) mois adressé à l’autre Partie 
par la voie diplomatique, à l'issue duquel il cesse d'être en vigueur. 

En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord continuent de s'appliquer à l'égard 
des obligations non exécutées et découlant d'actions menées dans le cadre de ses dispositions. 
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FAIT à Buenos Aires, le 11 novembre 2008, en deux exemplaires originaux, en langues 
espagnole et bulgare, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République argentine : 
JORGE TAIANA 

Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie : 
PETAR DIMITROV 
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Entrée en vigueur :  31 juillet 2008 par notification, conformément à l'article 27  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Japon, 30 août 2011 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE JAPON ET LE ROYAUME DU CAMBODGE POUR LA 
LIBÉRALISATION, LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES 
INVESTISSEMENTS 

Le Japon et le Royaume du Cambodge, 
Désireux de favoriser les investissements afin de renforcer la relation économique entre les 

deux pays, 
Souhaitant créer des conditions favorables pour le développement des investissements par des 

investisseurs d’un pays dans la zone de l’autre pays, 
Considérant que la libéralisation progressive des investissements joue un rôle de plus en plus 

important dans la stimulation de l’esprit d’initiative des investisseurs et dans l’accroissement de la 
prospérité des deux pays, 

Conscients de l’interdépendance économique croissante des membres de l’Association des na-
tions de l’Asie du Sud-Est dans son ensemble, qui contribue à la promotion des investissements, 

Estimant que la réalisation de ces objectifs n’implique pas l’assouplissement des mesures 
d’application générale dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement, et 

Conscients de l’importance d’une relation placée sous le signe de la coopération entre le per-
sonnel et la direction s’agissant de la promotion des investissements entre les deux pays, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Aux fins du présent Accord, 
1) Le terme « investissements » s’entend de tout type d’actif possédé ou contrôlé, directe-

ment ou indirectement, par un investisseur, et notamment : 
a) une entreprise; 
b) les parts sociales, actions ou autres formes de participation au capital d’une entreprise, y 

compris les droits qui en découlent; 
c) les obligations, titres d’emprunts, prêts et autres formes de créances, y compris les droits 

qui en découlent; 
d) les droits au titre de contrats, y compris les contrats clés en main, de construction, de ges-

tion, de production ou de partage des recettes; 
e) les créances liquides et les droits à toutes prestations contractuelles ayant une valeur fi-

nancière; 
f) les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur et les droits apparentés, 

les droits de brevet et les droits concernant les modèles d’utilité, les marques, les dessins et mo-
dèles industriels, les schémas de configuration de circuits intégrés, les obtentions végétales, les 
noms commerciaux, les indications d’origine ou indications géographiques et les renseignements 
non divulgués; 
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g) les droits conférés par la loi ou la réglementation ou par contrat, notamment les conces-
sions, les licences, les autorisations et les permis, notamment ceux conférés en vue de la prospec-
tion et de l’exploitation de ressources naturelles; et 

h) tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que tous les droits de 
propriété qui y sont liés tels que les baux, les hypothèques, les droits de gage et les nantissements. 

Le terme « investissements » comprend également les montants produits par les investisse-
ments, en particulier les bénéfices, les intérêts, les plus-values, les dividendes, les redevances et les 
droits. La modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis n’a aucune incidence sur 
leur qualité d’investissements. 

2) L’expression « investisseur d’une Partie contractante » désigne : 
a) une personne physique qui a la nationalité de cette Partie contractante conformément aux 

lois et aux règlements applicables de celle-ci; ou 
b) une entreprise de cette Partie contractante. 
La succursale de l’entreprise d’une partie tierce, établie dans la zone d’une Partie contractante, 

n’est pas considérée comme un investisseur de ladite Partie contractante. 
3) Une entreprise est : 
a) « détenue » par un investisseur si celui-ci détient plus de 50 % cent du capital social; et  
b) « contrôlée » par un investisseur si celui-ci a la capacité de nommer une majorité de ses 

administrateurs ou est autrement juridiquement habilité à diriger ses opérations. 
4) L’expression « entreprise d’une Partie contractante » désigne toute personne morale ou 

toute autre entité dûment constituée ou organisée conformément aux lois et aux règlements appli-
cables de cette Partie contractante, à des fins lucratives ou non, détenue ou contrôlée par des inté-
rêts privés ou publics, notamment une société, un trust, un partenariat, une entreprise individuelle, 
une coentreprise, une association, une organisation, une société ou une succursale. 

5) Le terme « zone » désigne, s’agissant d’une Partie contractante, a) le territoire de celle-ci; 
et b) la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels celle-ci exerce des droits 
de souveraineté et un pouvoir de juridiction en vertu du droit international. 

6) L’expression « Accord sur l’OMC » désigne l’Accord instituant l’Organisation mondiale 
du commerce, conclu à Marrakech le 15 avril 1994, et ses modifications éventuelles. 

Article 2 

1. Chaque Partie contractante accorde, dans sa zone, aux investisseurs de l’autre Partie 
contractante et aux investissements de ceux-ci un traitement qui n’est pas moins favorable que 
celui qu’elle accorde dans des circonstances analogues à ses propres investisseurs et aux 
investissements de ceux-ci s’agissant de la création, de l’acquisition, de l’expansion, de 
l’exploitation, de la gestion, de l’entretien, de l’utilisation, de la jouissance et de la vente ou de 
toute autre forme d’aliénation des investissements (ces activités étant dénommées ci-après 
« activités d’investissement »). 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque Partie contractante peut imposer des 
formalités spéciales pour les activités d’investissement menées dans sa zone par des investisseurs 
de l’autre Partie contractante, à condition que lesdites formalités ne portent pas atteinte à la teneur 
des droits revenant aux dits investisseurs au titre du présent Accord. 
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Article 3 

Chaque Partie contractante accorde, dans sa zone, aux investisseurs de l’autre Partie contrac-
tante et aux investissements de ceux-ci un traitement qui n’est pas moins favorable que celui 
qu’elle accorde dans des circonstances analogues aux investisseurs d’une partie tierce et aux inves-
tissements de ceux-ci s’agissant des activités d’investissement. 

Article 4 

1. Chaque Partie contractante accorde aux investissements de l’autre Partie contractante un 
traitement conforme au droit international, et notamment un traitement juste et équitable ainsi 
qu’une protection et une sécurité intégrales. 

2. Chaque Partie contractante s’acquitte de toute obligation qu’elle peut avoir contractée en 
rapport avec des investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante. 

Article 5 

Chaque Partie contractante accorde, dans sa zone, aux investisseurs de l’autre Partie contrac-
tante un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu’elle accorde dans des circonstances 
analogues à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’une partie tierce en ce qui concerne 
l’accès à la justice et aux tribunaux ou organes administratifs à tous les degrés d’instance, que les-
dits investisseurs agissent en qualité de demandeurs ou de défendeurs. 

Article 6 

1. Chaque Partie contractante s’abstient de subordonner l’autorisation de la réalisation 
d’activités d’investissement dans sa zone par un investisseur de l’autre Partie contractante au res-
pect de l’une quelconque des conditions ci-après : 

a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services; 
b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national; 
c) acheter, utiliser ou privilégier les biens ou les services fournis dans sa zone, ou acheter les 

produits ou les services de personnes physiques, de personnes morales ou de toute autre entité se 
trouvant dans sa zone; 

d) lier d’une quelconque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la va-
leur des exportations ou aux entrées de devises attribuables aux investissements de cet investisseur; 

e) restreindre dans sa zone la vente des produits ou des services que les investissements de 
cet investisseur permettent de produire ou de fournir, en liant d’une quelconque façon ces ventes 
au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises; 

f) désigner, en tant que cadres, dirigeants ou membres des conseils d’administration, des 
personnes physiques d’une nationalité donnée; 

g) transférer une technologie, un procédé de production ou d’autres connaissances exclu-
sives à une personne physique ou morale ou à toute autre entité dans sa zone, sauf lorsque la condi-
tion : i) est imposée ou appliquée par un tribunal judiciaire ou administratif ou par une autorité en 
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matière de concurrence afin de corriger une violation alléguée du droit de la concurrence; ou 
ii) concerne le transfert de droits de propriété intellectuelle entrepris d’une manière qui n’est pas 
incompatible avec l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’Accord sur l’OMC (ci-après dénommé « Accord sur les 
ADPIC »); 

h) établir le siège de l’investisseur, pour une région donnée ou pour le marché mondial, dans 
sa zone; 

i) employer un nombre ou un pourcentage donné de ses ressortissants; 
j) atteindre un niveau ou une valeur donné de recherche et développement dans sa zone; ou 
k) fournir une ou plusieurs des marchandises que l’investisseur produit ou un ou plusieurs 

des services que l’investisseur fournit à une région donnée ou sur le marché mondial, exclusive-
ment à partir de la zone de la première Partie contractante. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus n’empêchent pas une Partie contractante de 
subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, s’agissant d’activités d’investissement menées 
dans sa zone par un investisseur de l’autre Partie contractante, au respect de l’une quelconque des 
conditions énumérées aux alinéas g) à k) du paragraphe 1 ci-dessus. 

Article 7 

1. Les articles 2, 3 et 6 ne s’appliquent pas : 
a) aux éventuelles mesures non conformes maintenues par l’un des acteurs ci-après, telles 

qu’elles sont décrites dans sa liste figurant à l’annexe I : 
i) le gouvernement central d’une Partie contractante; ou 
ii) une préfecture du Japon ou une province du Royaume du Cambodge; 

b) aux éventuelles mesures non conformes maintenues par une administration locale autre 
qu’une préfecture ou une province, visées au point ii) de l’alinéa a); 

c) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée aux alinéas 
a) et b); ni 

d) à l’amendement ou à la modification d’une mesure non conforme visée aux alinéas a) et 
b), pour autant que ledit amendement ou ladite modification ne réduise pas la conformité de la me-
sure, telle qu’elle existait avant l’amendement ou la modification, aux articles 2, 3 et 6. 

2. Les articles 2, 3 et 6 ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie contractante adopte 
ou maintient s’agissant des secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l’annexe II. 

3. Aucune Partie contractante ne peut, en vertu d’une quelconque mesure adoptée après la 
date d’entrée en vigueur du présent Accord et couverte par sa liste à l’annexe II, exiger d’un inves-
tisseur de l’autre Partie contractante, du fait de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre fa-
çon un investissement qui existe au moment où la mesure prend effet. 

4. Lorsqu’une Partie contractante apporte un amendement ou une modification à l’une des 
mesures non conformes énumérées dans sa liste figurant à l’annexe I, ou lorsqu’elle adopte une 
mesure nouvelle ou plus restrictive s’agissant des secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés 
dans sa liste figurant à l’annexe II après l’entrée en vigueur du présent Accord, elle doit, avant la 
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mise en œuvre de l’amendement ou de la modification ou de la mesure nouvelle ou plus restrictive 
ou, dans des circonstances exceptionnelles, dès que possible par la suite : 

a) donner à l’autre Partie contractante des informations détaillées sur cet amendement, cette 
modification ou cette mesure; et 

b) mener, à la demande de l’autre Partie contractante, des consultations de bonne foi avec 
cette dernière, en vue de satisfaire les deux Parties. 

5. Chaque Partie contractante s’efforce, le cas échéant, de réduire ou d’éliminer les réserves 
énumérées dans ses listes figurant aux annexes I et II respectivement. 

6. Les articles 2, 3 et 6 ne s’appliquent pas aux mesures couvertes par les exceptions ou les 
dérogations aux obligations découlant des articles 3 et 4 de l’Accord sur les ADPIC conformément 
aux termes des articles 3 à 5 dudit accord. 

7. Les articles 2, 3 et 6 ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie contractante adopte 
ou maintient en matière de marchés publics. 

Article 8 

1. Chaque Partie contractante publie ou met autrement à la disposition du public sans délai 
ses lois, règlements, procédures administratives, décisions administratives et judiciaires 
d’application générale ainsi que les accords internationaux qui ont trait aux activités 
d’investissement ou qui ont une incidence sur celles-ci. 

2. Chaque Partie contractante répond sans délai, à la demande de l’autre, à des questions 
précises et fournit à l’autre des informations sur les questions visées au paragraphe 1 ci-dessus, y 
compris celles concernant les conventions que chaque Partie contractante conclut en matière 
d’investissement. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sauraient être interprétées 
comme obligeant une Partie contractante à révéler des informations confidentielles, dont la divul-
gation ferait obstacle à l’application des lois, ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt pu-
blic, ou encore porterait atteinte à la vie privée ou à des intérêts commerciaux légitimes. 

Article 9 

Le Gouvernement de chaque Partie contractante s’efforce, conformément aux lois et aux rè-
glements de la Partie contractante, d’offrir une possibilité raisonnable au public de formuler des 
commentaires avant l’adoption, la modification ou l’abrogation de règlements d’application géné-
rale qui ont une incidence sur une question relevant du présent Accord, sauf en cas d’urgence ou 
lorsque la décision envisagée est tout à fait mineure. 

Article 10 

Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures soient prises et à ce que des efforts 
soient déployés pour prévenir la corruption et lutter contre celle-ci s’agissant des questions cou-
vertes par le présent Accord, conformément à ses lois et à ses règlements. 
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Article 11 

Chaque Partie contractante examine avec bienveillance, conformément à ses lois et règlements 
applicables, les demandes d’entrée, de séjour et de résidence de personnes physiques ayant la na-
tionalité de l’autre Partie contractante qui désirent entrer sur son territoire et y rester afin de mener 
des activités d’investissement. 

Article 12 

1. Chacune des Parties contractantes s’abstient d’exproprier ou de nationaliser les 
investissements réalisés dans sa zone par un investisseur de l’autre Partie contractante et de 
prendre des mesures équivalentes à l’expropriation ou à la nationalisation (ci-après dénommées 
« expropriation ») sauf : a) à des fins d’intérêt général; b) de manière non discriminatoire; 
c) moyennant une indemnisation rapide, adéquate et effective conformément aux paragraphes 2, 3 
et 4; et d) en conformité avec les garanties d’une procédure régulière et avec l’article 4. 

2. L’indemnité versée est équivalente à la juste valeur marchande qu’avaient les investisse-
ments faisant l’objet de l’expropriation au moment où celle-ci a été annoncée publiquement ou au 
moment où celle-ci a été exécutée, le premier de ces événements étant retenu. La juste valeur mar-
chande ne traduit pas les changements de valeur éventuellement survenus en raison de l’annonce 
antérieure de l’expropriation. 

3. L’indemnité est versée sans délai et majorée d’intérêts à un taux commercial raisonnable, 
compte tenu du délai écoulé jusqu’au paiement effectif. Elle est effectivement réalisable, librement 
transférable et librement convertible dans la monnaie de la Partie contractante des investisseurs 
concernés, et dans une monnaie librement utilisable telle que définie dans les Statuts du Fonds mo-
nétaire international et dans les amendements à ceux-ci, au taux de change du marché en vigueur à 
la date d’expropriation. 

4. Sans préjudice des dispositions de l’article 17, les investisseurs touchés par 
l’expropriation peuvent saisir les tribunaux judiciaires ou administratifs ou les organismes de la 
Partie contractante qui les exproprie en vue de l’examen rapide de leur dossier et du montant de 
l’indemnité conformément aux principes exposés dans le présent article. 

Article 13 

1. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l’autre qui ont subi une perte ou 
un préjudice en rapport avec leurs investissements réalisés dans sa zone en conséquence d’un 
conflit armé ou d’un état d’urgence tel qu’une révolution, une insurrection, des troubles civils ou 
tout autre événement similaire dans sa zone, un traitement, s’agissant de la restitution, de 
l’indemnisation, de la compensation ou de toute autre forme d’arrangement, qui n’est pas moins 
favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’une partie 
tierce, selon celui de ces traitements qui est le plus favorable aux investisseurs de l’autre Partie 
contractante. 

2. Toute somme versée pour un arrangement visé au paragraphe 1 est effectivement réali-
sable, librement transférable et librement convertible au taux de change du marché dans la mon-
naie de la Partie contractante des investisseurs concernés et dans des monnaies librement utili-
sables. 
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Article 14 

Si une Partie contractante ou l’organisme désigné par elle verse une somme à un de ses 
investisseurs au titre d’une indemnisation, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance en ce qui 
concerne un investissement de cet investisseur dans la zone de l’autre Partie contractante, cette 
dernière reconnaît le transfert à la première Partie contractante ou à l’organisme désigné par celle-
ci de tout droit ou créance dudit investisseur à qui la somme a été versée ainsi que la faculté de la 
première Partie contractante ou de l’organisme désigné par celle-ci d’exercer ce droit et de faire 
valoir cette créance par subrogation dans la même mesure que pouvait le faire l’investisseur. En ce 
qui concerne les paiements qui doivent être faits à la première Partie contractante ou à l’organisme 
désigné par celle-ci en vertu de ce transfert de droit ou de créance et en ce qui concerne le transfert 
desdits paiements, les dispositions des articles 12, 13 et 15 s’appliquent mutatis mutandis. 

Article 15 

1. Chaque Partie contractante fait en sorte que tous les transferts concernant les investisse-
ments, dans sa zone, d’un investisseur de l’autre Partie contractante puissent être effectués libre-
ment et sans délai vers et depuis sa zone. Ces transferts comprennent, plus particulièrement, sans 
que cette liste soit limitative : 

a) le capital initial et les montants additionnels destinés à maintenir ou à accroître 
l’investissement; 

b) les bénéfices, les intérêts, les plus-values, les dividendes, les redevances et les droits et les 
autres revenus courants produits par les investissements; 

c) les paiements effectués dans le cadre d’un contrat, y compris les remboursements 
d’emprunts liés aux investissements; 

d) le produit de la vente totale ou partielle ou de la liquidation des investissements; 
e) les revenus et la rémunération du personnel issu de l’autre Partie contractante qui est oc-

cupé dans le cadre des investissements dans la zone de la première Partie contractante; 
f) les paiements effectués conformément aux articles 12 et 13; et 
g) les paiements découlant du règlement d’un différend en application de l’article 17. 
2. Chaque Partie contractante veille par ailleurs à ce que ces transferts puissent être effec-

tués sans délai dans des monnaies librement utilisables au taux de change du marché en vigueur à 
la date du transfert. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, une Partie contractante peut 
retarder ou empêcher un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi 
de ses lois concernant : 

a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers; 
b) l’émission, l’échange ou la vente de valeurs mobilières; 
c) les infractions pénales; ou 
d) l’exécution d’ordonnances ou de jugements rendus à l’issue de procédures judiciaires. 
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Article 16 

1. Chaque Partie contractante examine avec bienveillance les doléances que l’autre Partie 
contractante pourrait formuler sur toute question ayant une incidence sur la mise en œuvre du pré-
sent Accord et ménage une possibilité adéquate de consultations à cet égard. 

2. Tout différend qui survient entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou 
de la mise en œuvre du présent Accord et qui n’a pas été réglé d’une manière satisfaisante par la 
voie diplomatique est porté pour décision devant une instance d’arbitrage, composée de trois (3) 
arbitres. Dans les trente (30) jours qui suivent la réception par l’une des Parties contractantes de la 
notification par l’autre Partie contractante d’une requête d’arbitrage, chacune des deux Parties 
contractantes désigne un arbitre. Le troisième arbitre, qui préside l’instance, est choisi d’un 
commun accord par les deux arbitres ainsi désignés, dans un nouveau délai de trente (30) jours, 
étant entendu que ce troisième arbitre ne peut être un ressortissant de l’une des Parties 
contractantes. 

3. Si les deux arbitres désignés par les Parties contractantes ne peuvent convenir du choix du 
troisième dans le nouveau délai de trente (30) jours visé au paragraphe 2 du présent article, les Par-
ties contractantes prient le Président de la Cour internationale de Justice de désigner le troisième 
arbitre, qui ne peut être un ressortissant de l’une des Parties contractantes. 

4. Les décisions de l’instance d’arbitrage sont prises dans des délais raisonnables à la majo-
rité des voix. Elles sont définitives et ont force obligatoire. 

5. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais afférents à l’activité de l’arbitre 
qu’elle a désigné ainsi que les frais de sa défense dans la procédure arbitrale. Les frais afférents au 
président de l’instance d’arbitrage dans l’exercice de ses fonctions et les autres coûts sont assumés 
à part égale par les deux Parties contractantes. 

Article 17 

1. Aux fins du présent article, on entend par « différend relatif à un investissement » un dif-
férend entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante qui a subi une 
perte ou un préjudice du fait, ou découlant d’une atteinte présumée à tout droit conféré par le pré-
sent Accord concernant les investissements des investisseurs de cette autre Partie contractante. 

2. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme empêchant un in-
vestisseur qui est partie à un différend relatif à un investissement (ci-après dénommé, dans le pré-
sent article, « investisseur partie au différend ») de chercher à obtenir un règlement administratif ou 
judiciaire dans la zone de la Partie contractante qui est partie à un différend relatif à un investisse-
ment (ci-après dénommée, dans le présent article, « Partie contractante qui est partie au diffé-
rend »). 

3. Dans toute la mesure possible, le différend relatif à un investissement est réglé à l’amiable 
par la consultation ou la négociation entre l’investisseur partie au différend et la Partie contractante 
qui est partie au différend (ci-après dénommés, dans le présent article, « les parties au différend »). 

4. a) Si le différend relatif à un investissement ne peut être réglé par la consultation ou la 
négociation, il peut être soumis, au choix de l’investisseur partie au différend : 
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i) aux tribunaux judiciaires ou administratifs ou aux organismes administratifs compé-
tents sur le territoire de la Partie contractante qui est partie au différend; 

ii) à la conciliation ou à l’arbitrage conformément aux dispositions de la Convention 
pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortis-
sants d’autres États, et des amendements de celle-ci (ci-après dénommée, dans le pré-
sent article, « Convention CIRDI »), dans la mesure où la Convention CIRDI est en 
vigueur entre les Parties contractantes; 

iii) à la conciliation ou à l’arbitrage en vertu du Règlement du Mécanisme supplémen-
taire du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investisse-
ments, et des amendements de celui-ci, dans la mesure où la Convention CIRDI n’est 
pas en vigueur entre les Parties contractantes; 

iv) à l’arbitrage en vertu du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies 
pour le droit commercial international, tel qu’il peut être amendé; ou 

v) si la Partie contractante qui est partie au différend y consent, à l’arbitrage en vertu 
d’autres règles d’arbitrage. 

b) Aux fins du paragraphe 4 a) ci-dessus, si l’investisseur partie au différend soumet le diffé-
rend relatif à un investissement à l’une des procédures de conciliation ou d’arbitrage énoncées aux 
alinéas ii), iii), iv) et v), il se sera écoulé, avant cette saisine, au moins trois (3) mois à compter de 
la date à laquelle l’investisseur partie au différend aura demandé par écrit la consultation ou la né-
gociation. 

5. Les règles d’arbitrage applicables régissent l’arbitrage visé au paragraphe 4, à l’exception 
des dispositions modifiées par le présent article. 

6. L’investisseur partie au différend qui a l’intention de soumettre le différend relatif à un 
investissement à une procédure de conciliation ou d’arbitrage en vertu du paragraphe 4 informe, 
par écrit, la Partie contractante qui est partie au différend de son intention au moins quatre-vingt-
dix (90) jours avant de présenter sa requête. La notification de l’intention précise les éléments ci-
après : 

a) le nom et l’adresse de l’investisseur partie au différend; 
b) les mesures de la Partie contractante qui est partie au différend qui sont précisément en 

cause et un exposé succinct de la base factuelle et juridique du différend, suffisant pour présenter 
le problème clairement, et qui précise notamment les obligations découlant du présent Accord qui 
auraient été violées; 

c) la procédure de conciliation ou d’arbitrage, parmi celles énoncées au paragraphe 4, que 
l’investisseur partie au différend choisit; et 

d) la réparation demandée et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés. 
7. a) Chaque Partie contractante consent par les présentes à ce que les différends relatifs à 

un investissement soient soumis à l’une des procédures de conciliation ou d’arbitrage énoncées au 
paragraphe 4, au choix de l’investisseur partie au différend. 

b) Le consentement donné en vertu de l’alinéa a) et la soumission d’une plainte à l’arbitrage 
par l’investisseur partie au différend satisfont : 

i) au chapitre II de la Convention CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémen-
taire du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investisse-
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ments, et des amendements de ceux-ci, s’agissant du consentement écrit des parties 
au différend; et 

ii) à l’article II de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences ar-
bitrales étrangères, et aux amendements de celle-ci (ci-après dénommée « Convention 
de New York »), s’agissant de la convention écrite. 

8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, la requête ne peut être soumise à la concilia-
tion ou à l’arbitrage visé au paragraphe 4 si plus de trois (3) années se sont écoulées depuis la date 
à laquelle l’investisseur partie au différend a eu connaissance, ou celle à laquelle il aurait dû avoir 
connaissance, si cette date est antérieure, de la perte ou du préjudice visé au paragraphe 1. 

9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, l’investisseur partie au différend peut lancer 
ou poursuivre une procédure visant l’obtention de mesures de redressement provisoires par injonc-
tion qui n’impliquent pas le paiement de dommages-intérêts devant un tribunal ou un organisme 
administratif ou devant un tribunal judiciaire en vertu de la législation de la Partie contractante qui 
est partie au différend. 

10. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le tribunal d’arbitrage 
créé en vertu du paragraphe 4 est composé de trois arbitres : un désigné par chacune des parties au 
différend et le troisième, qui préside le tribunal, désigné d’un commun accord entre elles. Si 
l’investisseur partie au différend ou la Partie contractante qui est partie au différend ne désigne pas 
un ou des arbitres dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date à laquelle le différend 
relatif à un investissement a été soumis à l’arbitrage, le Secrétaire général du Centre international 
pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après dénommé, dans le présent 
article, « CIRDI ») peut être invité par l’une ou l’autre des parties au différend à désigner le ou les 
arbitres qui n’ont pas encore été désignés à partir de la liste d’arbitres du CIRDI, sous réserve des 
prescriptions des paragraphes 11 et 12. 

11. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le troisième arbitre ne 
peut être un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes, ne peut avoir son lieu habi-
tuel de résidence sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes, ne peut être employé 
par l’une ou l’autre des parties au différend et ne peut avoir été impliqué dans le différend à 
quelque titre que ce soit. 

12. Dans le cas de l’arbitrage visé au paragraphe 4, chacune des parties au différend peut in-
diquer jusqu’à trois nationalités qu’elle n’accepte pas pour la nomination des arbitres. Dans ce cas 
de figure, il peut être demandé au Secrétaire général du CIRDI de ne pas désigner en tant 
qu’arbitre une personne ayant comme nationalité une des nationalités indiquées par l’une ou l’autre 
des parties au différend. 

13. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, l’arbitrage a lieu dans 
un pays signataire de la Convention de New York. 

14. Le tribunal d’arbitrage créé en vertu du paragraphe 4 tranche les points en litige confor-
mément au présent Accord et aux règles applicables du droit international. 

15. La Partie contractante qui est partie au différend fournit à l’autre Partie contractante : 
a) la notification écrite d’une plainte soumise à l’arbitrage, au plus tard trente (30) jours 

après la date de la soumission; et 
b) une copie de toutes les pièces de procédure déposées pendant l’arbitrage. 
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16. Moyennant une notification écrite aux parties au différend, la Partie contractante qui n’est 
pas partie au différend peut soumettre au tribunal d’arbitrage des observations sur une question 
d’interprétation du présent Accord. 

17. Le tribunal d’arbitrage peut prendre une mesure de protection provisoire pour préserver 
les droits de l’investisseur partie au différend, ou pour faciliter la conduite de la procédure 
d’arbitrage, et peut notamment prendre une ordonnance destinée à conserver les éléments de 
preuve en la possession ou sous le contrôle d’une des parties au différend. Il ne peut cependant pas 
rendre une ordonnance de saisie ou interdire l’application de telle ou telle mesure présumée consti-
tuer une atteinte visée au paragraphe 1. 

18. La sentence rendue par le tribunal d’arbitrage comprend les éléments ci-après : 
a) un jugement établissant s’il y a eu ou non violation par la Partie contractante qui est partie 

au différend d’une quelconque obligation au titre du présent Accord s’agissant de l’investisseur 
partie au différend et des investissements de celui-ci; et 

b) une mesure corrective, s’il a été conclu à l’existence d’une violation. Cette mesure correc-
tive se limite, séparément ou en combinaison : 

i) au paiement de dommages pécuniaires et de tout intérêt applicable; et 
ii) à la restitution des biens, auquel cas l’ordonnance dispose que la Partie contractante 

qui est partie au différend peut verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt ap-
plicable, en remplacement de la restitution. 

La sentence peut également porter sur les frais, conformément aux règles d’arbitrage appli-
cables. 

19. La sentence rendue en vertu du paragraphe 18 est définitive et obligatoire pour les parties 
au différend. La Partie contractante qui est partie au différend exécute sans délai les dispositions 
de la sentence et veille, dans sa zone, à la mise en œuvre de celle-ci conformément à ses lois et rè-
glements applicables. 

20. Chacune des Parties contractantes s’abstient d’accorder la protection diplomatique et de 
formuler une revendication internationale au sujet d’un différend relatif à un investissement que 
l’autre Partie contractante et un investisseur de la première Partie contractante ont accepté de sou-
mettre ou ont soumis à l’arbitrage visé au paragraphe 4, à moins que l’autre Partie contractante ait 
omis de se soumettre ou de se conformer à la sentence rendue à propos dudit différend. La protec-
tion diplomatique, aux fins du présent paragraphe, ne comprend pas les échanges diplomatiques in-
formels auxquels il est procédé aux seules fins de faciliter le règlement du différend. 

Article 18 

1. Aux fins du présent Accord, en dehors de l’article 13, les articles XX et XXI de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (« GATT de 1994 ») et les articles XIV et 
XIV bis de l’Accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’Accord sur 
l’OMC (« AGCS ») sont intégrés dans le présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mu-
tandis. 

2. Lorsqu’une Partie contractante adopte une mesure, en vertu du paragraphe 1, qui n’est pas 
conforme aux obligations découlant du présent Accord en dehors de l’article 13, qu’elle met en 
œuvre après l’entrée en vigueur du présent Accord, elle consent des efforts raisonnables pour four-
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nir à l’autre Partie contractante la description de ladite mesure, soit avant que celle-ci soit prise, 
soit dès que possible par la suite. 

Article 19 

1. Une Partie contractante peut adopter ou maintenir des mesures qui ne sont pas conformes 
à ses obligations au titre de l’article 2 concernant les opérations transfrontières et de l’article 15 : 

a) si sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de 
poser de graves difficultés; ou 

b) si, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux posent ou mena-
cent de poser de graves difficultés s’agissant de la gestion macro-économique et, en particulier, de 
la politique monétaire ou de la politique de taux de change. 

2. Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus : 
a) doivent être compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international et leurs modi-

fications éventuelles, dans la mesure où la Partie contractante qui prend les mesures est signataire 
desdits Statuts; 

b) ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances dé-
crites au paragraphe 1 ci-dessus; 

c) doivent être temporaires et supprimées dès que les conditions le permettent; 
d) doivent être notifiées rapidement à l’autre Partie contractante; et 
e) ne doivent pas nuire inutilement aux intérêts commerciaux, économiques et financiers de 

l’autre Partie contractante. 
3. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme modifiant les 

droits ou les obligations des Parties contractantes en leur qualité de signataires des Statuts du 
Fonds monétaire international, et de leurs modifications éventuelles. 

Article 20 

1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, une Partie contractante ne saurait 
être empêchée de prendre des mesures relatives aux services financiers pour des raisons pruden-
tielles, et notamment des mesures visant à protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires 
de police ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, 
ou des mesures visant à assurer l’intégrité et la stabilité de son système financier. 

2. Lorsqu’une Partie contractante adopte, en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, une mesure 
qui n’est pas conforme aux obligations découlant des dispositions du présent Accord, elle n’utilise 
pas ladite mesure comme un moyen de se soustraire à ses obligations. 

Article 21 

1. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme dérogeant aux 
droits et obligations découlant des accords multilatéraux concernant la protection des droits de 
propriété intellectuelle dont les Parties contractantes sont signataires. 
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2. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme obligeant l’une 
ou l’autre des Parties contractantes à accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante et 
aux investissements de ceux-ci le traitement qu’elle accorde aux investisseurs d’une partie tierce et 
aux investissements de ceux-ci en vertu d’accords multilatéraux relatifs à la protection des droits 
de propriété intellectuelle dont la première Partie contractante est signataire. 

3. Les Parties contractantes accordent l’attention voulue à une protection adéquate et effi-
cace des droits de propriété intellectuelle et, à la demande de l’une d’elles, se consultent rapide-
ment à cette fin. En fonction des résultats de la consultation, chacune des Parties contractantes 
prend, conformément à ses lois et règlements applicables, les mesures voulues afin d’éliminer les 
facteurs dont il est reconnu qu’ils ont des effets négatifs sur les investissements. 

Article 22 

1. Aucune disposition du présent Accord ne s’applique aux mesures fiscales sauf lorsque les 
paragraphes 2, 3 et 4 du présent article le prévoient expressément. 

2. Les articles 1, 5, 8, 12, 25 et 27 s’appliquent aux mesures fiscales. 
3. Les articles 16 et 17 s’appliquent aux différends relevant du paragraphe 2 ci-dessus. 
4. L’article 23 s’applique aux mesures fiscales s’agissant des questions énoncées au para-

graphe 2 du présent article. 

Article 23 

1. Les Parties contractantes créent un Comité mixte (ci-après dénommé « le Comité ») en 
vue de la réalisation des objectifs du présent Accord. Le Comité a les fonctions suivantes : 

a) examiner la mise en œuvre et le fonctionnement du présent Accord et en débattre; 
b) examiner les mesures exceptionnelles maintenues, modifiées ou adoptées en vertu du pa-

ragraphe 1 de l’article 7 en vue de contribuer à la réduction ou à l’élimination desdites mesures; 
c) débattre des mesures exceptionnelles adoptées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 de 

l’article 7 en vue d’encourager la mise en place de conditions favorables pour les investisseurs des 
Parties contractantes; et 

d) débattre des autres questions relatives aux investissements concernant le présent Accord. 
2. Le Comité peut, le cas échéant, transmettre aux Parties contractantes les recommanda-

tions voulues, issues d’un consensus, aux fins du fonctionnement plus efficace du présent Accord 
ou de la réalisation des objectifs de celui-ci. 

3. Le Comité est composé de représentants des Parties contractantes. Il arrête son propre rè-
glement aux fins de l’exercice de ses fonctions. 

4. Le Comité peut créer des sous-comités, auxquels il peut déléguer certaines tâches. Il peut, 
si les deux Parties contractantes y consentent, tenir des réunions mixtes avec les secteurs privés. 

5. Le Comité se réunit à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes. 
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Article 24 

Les Parties contractantes s’abstiennent d’encourager l’investissement par des investisseurs de 
l’autre Partie contractante en assouplissant les mesures relatives à l’environnement. À cette fin, une 
Partie contractante ne doit pas renoncer ou déroger d’une autre manière aux dites mesures relatives 
à l’environnement afin d’encourager la création, l’acquisition ou le développement, dans sa zone, 
d’investissements par des investisseurs de l’autre Partie contractante. 

Article 25 

En satisfaisant à ses obligations au titre du présent Accord, chaque Partie contractante prend 
les mesures raisonnables à sa disposition pour faire en sorte que les dispositions du présent Accord 
soient respectées par les pouvoirs locaux dans sa zone. 

Article 26 

1. Une Partie contractante peut refuser d’accorder les avantages du présent Accord à un in-
vestisseur de l’autre Partie contractante qui est une entreprise de cette dernière et aux investisse-
ments de celle-ci si l’entreprise est détenue ou contrôlée par un investisseur d’une partie tierce et 
si : 

a) elle n’entretient pas de relations diplomatiques avec la partie tierce; ou si 
b) elle adopte ou maintient, à l’égard de cette partie tierce, des mesures qui interdisent les 

transactions avec l’entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent 
Accord étaient accordés à l’entreprise ou aux investissements de celle-ci. 

2. Sous réserve d’une notification et de consultations préalables, une Partie contractante peut 
refuser d’accorder les avantages du présent Accord à un investisseur de l’autre Partie contractante 
qui est une entreprise de cette dernière et aux investissements de celle-ci si l’entreprise est détenue 
ou contrôlée par un investisseur d’une partie tierce et si l’entreprise ne mène aucune activité com-
merciale importante dans la zone de l’autre Partie contractante. 

Article 27 

1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième (30ème) jour suivant la date de l’échange 
de notes diplomatiques par lesquelles les Parties contractantes s’informent mutuellement de 
l’accomplissement de leurs formalités juridiques respectives nécessaires pour l’entrée en vigueur. 
Il reste en vigueur pour une période de dix (10) ans après son entrée en vigueur et, ensuite, jusqu’à 
ce qu’il soit dénoncé de la manière prévue au paragraphe 2 ci-dessous. Le présent Accord 
s’applique également à tous les investissements d’investisseurs de l’une ou l’autre des Parties 
contractantes acquis dans la zone de l’autre Partie contractante conformément aux lois et 
règlements applicables de celle-ci avant son entrée en vigueur. 

2. Une Partie contractante peut, par notification écrite adressée à l’autre Partie contractante 
avec un préavis d’un (1) an, dénoncer le présent Accord à la fin de la période initiale de dix (10) 
ans ou à tout moment par la suite. 
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3. Les dispositions du présent Accord continuent de s’appliquer aux investissements acquis 
avant la date de dénonciation pendant une période de dix (10) ans suivant cette date. 

4. Les dispositions du présent Accord ne s’appliquent ni aux actions découlant 
d’événements survenus avant l’entrée en vigueur, ni aux actions ayant été réglées avant l’entrée en 
vigueur. 

5. Les annexes au présent Accord font partie intégrante de celui-ci. 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 

ont signé le présent Accord. 
FAIT en deux exemplaires à Tokyo, le 14 juin 2007, en anglais. 

Pour le Japon : 
SHINZO ABE 

Pour le Royaume du Cambodge : 
HUN SEN 

 278 



Volume 2778, I-48905 

ANNEXE I VISÉE À L’ARTICLE 7 

MESURES NON CONFORMES EXISTANTES 

1. La liste d’une Partie contractante énonce, en vertu du paragraphe 1 de l’article 7, les ré-
serves que celle-ci formule s’agissant des mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obliga-
tions imposées par : 

a) l’article 2 (Traitement national); 
b) l’article 3 (Traitement de la nation la plus favorisée); ou par 
c) l’article 6 (Interdiction des prescriptions de résultats). 
2. Pour chacune des réserves, il est mentionné les informations ci-après dans les différentes 

rubriques : 
a) dans la rubrique « Secteur », le secteur général dans lequel la réserve est formulée; 
b) dans la rubrique « Sous-secteur », le secteur précis dans lequel la réserve est formulée; 
c) dans la rubrique « Classification des industries », le cas échéant, l’activité concernée par 

la réserve, selon les codes nationaux de classification des industries; 
d) dans la rubrique « Type de réserve », l’obligation visée au paragraphe 1 ci-dessus à pro-

pos de laquelle une réserve est formulée; 
e) dans la rubrique « Niveau de pouvoir », le niveau de pouvoir qui maintient la mesure pour 

laquelle une réserve est formulée; 
f) dans la rubrique « Mesures », les lois, règlements ou autres mesures existants pour les-

quels la réserve est formulée; et 
g) dans la rubrique « Description », s’agissant des obligations visées au paragraphe 1 ci-

dessus, les aspects non conformes des mesures existantes pour lesquelles la réserve est formulée. 
3. Il convient de tenir compte de toutes les rubriques d’une réserve pour interpréter celle-ci. 

La réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord à propos des-
quelles elle est formulée. La rubrique « Mesures » prévaut. 

4. Aux fins de la présente Annexe I, l’acronyme « JSIC » renvoie à la Japan Standard Indus-
trial Classification (classification standard des industries du Japon), telle qu’elle est définie par le 
Bureau des statistiques du Ministère de l’intérieur et des communications et telle qu’elle a été révi-
sée le 7 mars 2002. 
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LISTE DU JAPON 

 
1. Secteur Agriculture, sylviculture et pêches 

(Droit d’obtenteur) 
 

 Sous-secteur :   
 Classification des industries : JSIC 0119 Cultures 

diverses 
  JSIC 0243 Récolte de 

semences 
d’arbre et 
services de 
pépinière 
forestière 

  JSIC 0413 Culture 
d’algues 
marines 

  JSIC 0415 Aquaculture 
d’œufs et 
alevins 

 Type de réserve  Traitement national (article 2)  

  Traitement de la nation la plus 
favorisée (article 3) 

 

    
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
    
 Mesures : Loi sur les semences et les semis  
  (loi no 83 de 1998), article 10  
    
 Description : La personne étrangère qui n’a ni 

son domicile, ni sa résidence (ni, 
dans le cas d’une personne morale, 
son lieu d’activité) au Japon ne 
peut jouir du droit d’obtenteur ou 
de droits connexes, sauf dans l’un 
des cas suivants : 
a) lorsque le pays dont la personne 
est un ressortissant ou le pays dans 
lequel la personne a son domicile 
ou sa résidence (ou, dans le cas 
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d’une personne morale, son lieu 
d’activité) est partie à la 
Convention internationale pour la 
protection des obtentions 
végétales du 2 décembre 1961, 
révisée à Genève le 10 novembre 
1972, le 23 octobre 1978 et le 
19 mars 1991; 
b) lorsque le pays dont la personne 
est un ressortissant ou le pays dans 
lequel la personne a son domicile 
ou sa résidence (ou, dans le cas 
d’une personne morale, son lieu 
d’activité) est partie à la 
Convention internationale pour la 
protection des obtentions 
végétales du 2 décembre 1961, 
révisée à Genève le 10 novembre 
1972 et le 23 octobre 1978 
(ci-après dénommée, dans la 
présente Annexe, « la Convention 
UPOV de 1978 »), ou un pays à 
l’égard duquel le Japon applique 
la Convention UPOV de 1978 
conformément au paragraphe 2 de 
l’article 34 de celle-ci, et assure la 
protection du genre et de l’espèce 
auxquels appartient la variété 
végétale de la personne; ou 
c) lorsque le pays dont la personne 
est un ressortissant assure aux 
ressortissants japonais la 
protection des variétés aux mêmes 
conditions que pour ses propres 
ressortissants (y compris un pays 
qui assure cette protection aux 
ressortissants japonais à la 
condition que le Japon offre aux 
ressortissants de ce pays la 
possibilité de jouir du droit 
d’obtenteur ou de droits 
connexes), et assure la protection 
du genre et de l’espèces auxquels 
appartient la variété de la 
personne. 
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2. Secteur Finance  
 Sous-secteur Banque  
 Classification des industries : JSIC 612  Banques, à l’exception 

de la Banque centrale 
 

  JSIC 621  Organismes financiers 
pour les petites entreprises 

 

 Type de réserve : Traitement national (article 2)  
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur la garantie des dépôts (loi 

no 34 de 1971), article 2 
 

 Description : Le système de garantie des dépôts 
couvre uniquement les organismes 
financiers dont le siège est établi 
dans la zone de compétence du 
Japon. 

 

    
3. Secteur : Fourniture de chaleur  
 Sous-secteur :   
 Classification des industries : JSIC 3511  Fourniture de chaleur  
 Type de réserve : Traitement national (article 2)  
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur le change et le commerce 

extérieur (loi no 228 de 1949), 
article 27 
Arrêté du cabinet sur 
l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), 
article 3 

 

 Description : L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
s’applique aux investisseurs 
étrangers qui ont l’intention de 
procéder à des investissements 
dans le secteur de la fourniture de 
chaleur au Japon. 

 

    
4. Secteur : Information et communications  
 Sous-secteur : Télécommunications  
 Classification des industries : JSIC 3721 Télécommunications 

régionales, à l’exception des 
téléphones filaires 
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JSIC 3741 Services annexes aux 
télécommunications 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Interdiction des prescriptions de 
résultats (article 6) 

 

 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi relative à Nippon Telegraph 

and Telephone Corporation 
(loi no 85 de 1984), articles 6 et 10 

 

 Description : 1. Nippon Telegraph and 
Telephone Corporation ne peut 
entrer le nom et l’adresse dans son 
registre des actionnaires si 
l’ensemble des droits de vote 
directement et/ou indirectement 
détenus par les personnes visées 
aux alinéas a) à c) atteint ou 
dépasse un tiers de l’ensemble des 
droits de vote : 

 

  a) une personne physique qui n’est 
pas un ressortissant japonais; 
b) un gouvernement étranger ou 
son représentant; et 
c) une personne morale étrangère 
ou une entité étrangère. 
 
2. La personne physique qui n’est 
pas un ressortissant japonais ne 
peut assumer la fonction 
d’administrateur ou de vérificateur 
aux comptes de Nippon Telegraph 
and Telephone Corporation, 
Nippon Telegraph and Telephone 
East Corporation ou Nippon 
Telegraph and Telephone West 
Corporation. 

 

    
5.  Secteur : Information et communications  
 Sous-secteur : Télécommunications et services 

basés sur Internet 
 

 Classification des industries : JSIC 3721  Télécommunications 
régionales, à l’exception des 
téléphones filaires 
JSIC 3722  Télécommunications 
longue distance 
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JSIC 3729  Télécommunications 
fixes diverses 
JSIC 3731  Télécommunications 
mobiles 
JSIC 4011  Services basés sur 
Internet 
Note : les activités visées par la 
réserve sous les rubriques JSIC 
3721, 3722, 3729, 3731 ou 4011 
se limitent à celles qui font l’objet 
de l’obligation d’enregistrement 
au titre de l’article 9 de la loi sur 
le secteur des télécommunications 
(loi no 86 de 1984). 
 

 Type de réserve : Traitement national (article 2)  
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur le change et le commerce 

extérieur (loi no 228 de 1949), 
article 27 
Arrêté du cabinet sur 
l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), 
article 3 

 

 Description : L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
s’applique aux investisseurs 
étrangers qui ont l’intention de 
procéder à des investissements 
dans le secteur des 
télécommunications et dans les 
services basés sur Internet au 
Japon. 

 

    
6.  Secteur : Industrie manufacturière  
 Sous-secteur : Fabrication de médicaments  
 Classification des industries : JSIC 1763  Préparations 

biologiques 
 

 Type de réserve : Traitement national (article 2)  
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur le change et le commerce 

extérieur (loi no 228 de 1949), 
article 27 
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Arrêté du cabinet sur 
l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), 
article 3 

 Description : L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
s’applique aux investisseurs 
étrangers qui ont l’intention de 
procéder à des investissements 
dans le secteur de fabrication de 
préparations biologiques au Japon. 
Pour plus de précision, le « secteur 
de fabrication des préparations 
biologiques » englobe les activités 
économiques qui produisent 
principalement des vaccins, des 
sérums, des anatoxines, des 
antitoxines et des préparations 
similaires aux produits 
susmentionnés, ou des produits 
sanguins. 

 

    
7. Secteur : Industrie manufacturière  
 Sous-secteur : Fabrication de cuir et de produits 

en cuir 
 

 Classification des industries : JSIC 1257  Fourrure 
d’habillement et accessoires 
d’habillement 
JSIC 1259  Textile d’habillement 
et accessoires, n.c.a. 
JSIC 1794  Gélatine et adhésifs 
JSIC 202    Chaussures en 
caoutchouc et en plastique et 
découvertes 
JSIC 21      Tannage, fabrication 
de produits en cuir et peaux de 
fourrure 
JSIC 3234  Articles de sport 
Note 1 : les activités visées par la 
réserve sous la rubrique JSIC 
1259 ou 3234 se limitent à celles 
liées à la fabrication de cuir et de 
produits en cuir. 
Note 2 : les activités visées par la 
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réserve sous la rubrique JSIC 
1794 se limitent à celles liées à la 
colle animale (nikawa) et à la 
fabrication de gélatine. 

 Type de réserve : Traitement national (article 2)  
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur le change et le commerce 

extérieur (loi no 228 de 1949), 
article 27 
Arrêté du cabinet sur 
l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), 
article 3 

 

 Description : L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
s’applique aux investisseurs 
étrangers qui ont l’intention de 
procéder à des investissements 
dans le secteur de la fabrication de 
cuir et de produits en cuir au 
Japon. 

 

    
8. Secteur : Questions relatives à la nationalité 

d’un navire 
 

 Sous-secteur :   
 Classification des industries :   
 Type de réserve : Traitement national (article 2) 

Interdiction des prescriptions de 
résultats (article 6) 

 

 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur les navires (loi no 46 de 

1899), article premier 
 

 

 Description : La nationalité japonaise sera 
donnée au navire dont le 
propriétaire est un ressortissant 
japonais, ou une société établie 
selon la législation japonaise et 
dont tous les représentants et au 
moins deux tiers des cadres gérant 
les affaires sont des ressortissants 
japonais. 
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9. Secteur : Industrie minière  
 Sous-secteur :   
 Classification des industries : JSIC 05  Industrie minière  
 Type de réserve : Traitement national (article 2)  
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur l’industrie minière (loi 

no 289 de 1950), chapitres 2 et 3 
 

 Description : Seul un ressortissant japonais ou 
une personne morale japonaise 
peut détenir des titres ou des baux 
miniers. 

 

    
10. Secteur : Industrie pétrolière  
 Sous-secteur :   
 Classification des industries : JSIC 053  Production de pétrole 

brut et de gaz naturel 
JSIC 181  Raffinage de pétrole 
JSIC 182  Huiles et graisses de 
lubrification (non fabriquées dans 
les raffineries pétrolières) 
JSIC 1841  Matériaux de pavage 
JSIC 1899  Produits pétroliers et 
charbonniers divers 
JSIC 4711  Entreposage 
JSIC 4721  Entreposage réfrigéré 
JSIC 5231  Pétrole (commerce en 
gros) 
JSIC 6031  Stations-services 
(stations d’essence) 
JSIC 6032  Installations de 
stockage de carburant, à 
l’exclusion des stations-services 
JSIC 9099  Services commerciaux 
divers, n.c.a. 
Note 1 : les activités visées par la 
réserve sous la rubrique JSIC 
1841, 1899, 4711, 4721 ou 6032 
se limitent à celles liées à 
l’industrie pétrolière. 
Note 2 : les activités visées par la 
réserve sous la rubrique JSIC 
9099 se limitent à celles liées à 
l’industrie du gaz de pétrole 
liquéfié. 
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 Type de réserve : Traitement national (article 2)  
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur le change et le commerce 

extérieur (loi no 228 de 1949), 
article 27 
Arrêté du cabinet sur 
l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), 
article 3 

 

 Description : L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
s’applique aux investisseurs 
étrangers qui ont l’intention de 
procéder à des investissements 
dans l’industrie pétrolière au 
Japon. Tous les produits 
chimiques organiques tels que 
l’éthylène, l’éthylène glycol et les 
polycarbonates sortent du champ 
de l’industrie pétrolière. 
L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
ne s’applique donc pas aux 
investissements dans la fabrication 
de ces produits. 

 

    
11. Secteur : Agriculture, sylviculture et pêches, 

et services connexes (à l’exception 
des pêches dans la mer territoriale, 
les eaux intérieures, la zone 
économique exclusive et le plateau 
continental dont il est question 
dans la réserve no 7 de la liste du 
Japon figurant à l’annexe II) 

 

 Sous-secteur :   
 Classification des industries : JSIC 01  Agriculture 

JSIC 02  Sylviculture 
JSIC 03  Pêches 
JSIC 04  Aquaculture 
JSIC 6224  Coopératives agricoles 
JSIC 6225  Coopératives de pêche 
et de transformation des produits 
de la pêche 
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JSIC 791  Coopératives agricoles, 
sylvicoles et de pêche, n.c.a. 

 Type de réserve : Traitement national (article 2)  
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur le change et le commerce 

extérieur (loi no 228 de 1949), 
article 27 
Arrêté du cabinet sur 
l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), 
article 3 

 

 Description : L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
s’applique aux investisseurs 
étrangers qui ont l’intention de 
procéder à des investissements 
dans l’agriculture, la sylviculture 
et les pêches, et les services 
connexes (à l’exception des 
pêches dans la mer territoriale, les 
eaux intérieures, la zone 
économique exclusive et le plateau 
continental dont il est question 
dans la réserve no 7 de la liste du 
Japon figurant à l’annexe II) au 
Japon. 

 

    
12. Secteur : Services de sécurité  
 Sous-secteur :   
 Classification des industries : JSIC 9061  Services de sécurité  
 Type de réserve : Traitement national (article 2)  
 Niveau de 

pouvoir : 
Gouvernement central  

 Mesures : Loi sur le change et le commerce 
extérieur (loi no 228 de 1949), 
article 27 
Arrêté du cabinet sur 
l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), 
article 3 

 

 Description : L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
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s’applique aux investisseurs 
étrangers qui ont l’intention de 
procéder à des investissements 
dans les services de sécurité au 
Japon. 

    
13. Secteur : Transport  
 Sous-secteur : Transport aérien  
 Classification des industries : JSIC 4611  Transport aérien  
 Type de réserve : Traitement national (article 2) 

Traitement de la nation la plus 
favorisée (article 3) 
Interdiction des prescriptions de 
résultats (article 6) 

 

 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur le change et le commerce 

extérieur (loi no 228 de 1949), 
article 27 
Arrêté du cabinet sur 
l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), 
article 3 
Loi sur l’aéronautique civile (loi 
no 231 de 1952), chapitres 7 et 8 

 

 Description : 1. L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
s’applique aux investisseurs 
étrangers qui ont l’intention de 
procéder à des investissements 
dans le secteur du transport aérien 
au Japon. 
 
2. L’autorisation du Ministre du 
territoire, de l’infrastructure et des 
transports de mener une activité de 
transport aérien en tant que 
compagnie aérienne japonaise 
n’est pas donnée aux personnes 
physiques ou entités suivantes qui 
en font la demande : 
a) une personne physique qui n’a 
pas la nationalité japonaise; 
b) un pays étranger ou une entité 
publique étrangère ou son 
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équivalent; 
c) une personne morale ou autre 
entité créée en vertu des lois d’un 
pays étranger; et 
d) une personne morale 
représentée par des personnes 
physiques ou entités visées aux 
alinéas a), b) ou c); une personne 
morale dont le conseil 
d’administration est composé à 
plus d’un tiers de personnes 
physiques ou d’entités visées aux 
alinéas a), b) ou c); ou une 
personne morale dont plus d’un 
tiers des droits de vote sont 
détenus par des personnes 
physiques ou entités visées aux 
alinéas a), b) ou c). 
 
Si une personne qui mène une 
activité de transport aérien devient 
une personne physique ou une 
entité visée aux alinéas a) à d), 
l’autorisation devient caduque. 
Les critères d’autorisation 
s’appliquent aussi aux sociétés, 
telles que les holdings, qui ont un 
contrôle substantiel sur les 
compagnies aériennes. 
 
3. Les compagnies aériennes 
japonaises ou les sociétés qui ont 
un contrôle substantiel sur les 
compagnies aériennes, telles que 
les holdings, peuvent rejeter la 
demande d’une personne physique 
ou d’une entité visée aux alinéas 2 
a) à c), qui détient des parts dans 
ces compagnies ou sociétés, 
d’entrer son nom et son adresse 
dans le registre des actionnaires, si 
l’acceptation de cette demande 
aurait pour conséquence que ces 
compagnies aériennes ou sociétés 
deviendraient des personnes 
physiques ou des entités visées à 
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l’alinéa 2 d). 
 
4. Les compagnies aériennes 
étrangères doivent obtenir les 
autorisations du Ministre du 
territoire, de l’infrastructure et des 
transports pour mener une activité 
de transport aérien international. 
 
5. Il faut obtenir l’autorisation du 
Ministre du territoire, de 
l’infrastructure et des transports 
pour utiliser des aéronefs 
étrangers à des fins de transport 
aérien, à titre onéreux, de 
passagers ou de fret à destination 
et en partance du Japon. 
 
6. Il est interdit d’utiliser un 
aéronef étranger pour un vol et 
pour le transport de passagers ou 
de fret, à titre onéreux, entre deux 
points situés au Japon. 

    
14. Secteur : Transport  
 Sous-secteur : Transport aérien  
 Classification des industries : JSIC 4621  Services aériens, à 

l’exception du transport aérien 
 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Interdiction des prescriptions de 
résultats (article 6) 

 

 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur le change et le commerce 

extérieur (loi no 228 de 1949), 
article 27 
Arrêté du cabinet sur 
l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), 
article 3 
Loi sur l’aéronautique civile (loi 
no 231 de 1952), chapitres 7 et 8 

 

 Description : 1. L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
s’applique aux investisseurs 
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étrangers qui ont l’intention de 
procéder à des investissements 
dans le secteur du travail aérien au 
Japon. 
 
2. L’autorisation du Ministre du 
territoire, de l’infrastructure et des 
transports de mener une activité de 
travail aérien n’est pas donnée aux 
personnes physiques ou entités 
suivantes qui en font la demande : 
a) une personne physique qui n’a 
pas la nationalité japonaise; 
b) un pays étranger ou une entité 
publique étrangère ou son 
équivalent; 
c) une personne morale ou autre 
entité créée en vertu des lois d’un 
pays étranger; et 
d) une personne morale 
représentée par des personnes 
physiques ou entités visées aux 
alinéas a), b) ou c); une personne 
morale dont le conseil 
d’administration est composé à 
plus d’un tiers de personnes 
physiques ou d’entités visées aux 
alinéas a), b) ou c); ou une 
personne morale dont plus d’un 
tiers des droits de vote sont 
détenus par des personnes 
physiques ou entités visées aux 
alinéas a), b) ou c). 
 
Si la personne qui mène une 
activité de travail aérien devient 
une personne physique ou une 
entité visée aux alinéas a) à d), 
l’autorisation devient caduque. 
Les critères d’autorisation 
s’appliquent aussi aux sociétés, 
telles que les holdings, qui ont un 
contrôle substantiel sur la 
personne menant l’activité de 
travail aérien. 
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3. Il est interdit d’utiliser un 
aéronef étranger pour un vol entre 
deux points situés au Japon. 

    
15. Secteur : Transport  
 Sous-secteur : Transport aérien (enregistrement 

de l’aéronef dans le registre 
national) 

 

 Classification des industries :   
 Type de réserve : Traitement national (article 2) 

Interdiction des prescriptions de 
résultats (article 6) 

 

 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur l’aéronautique civile (loi 

no 231 de 1952), chapitre 2 
 

 Description : 1. L’aéronef détenu par l’une 
quelconque des personnes 
physiques ou entités ci-après ne 
peut être enregistré dans le registre 
national : 
a) une personne physique qui n’a 
pas la nationalité japonaise; 
b) un pays étranger ou une entité 
publique étrangère ou son 
équivalent; 
c) une personne morale ou autre 
entité créée en vertu des lois d’un 
pays étranger; et 
d) une personne morale 
représentée par des personnes 
physiques ou entités visées aux 
alinéas a), b) ou c); une personne 
morale dont le conseil 
d’administration est composé à 
plus d’un tiers de personnes 
physiques ou d’entités visées aux 
alinéas a), b) ou c); ou une 
personne morale dont plus d’un 
tiers des droits de vote sont 
détenus par des personnes 
physiques ou entités visées aux 
alinéas a), b) ou c). 
 
2. Aucun aéronef étranger ne peut 
être enregistré dans le registre  
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national. 
    
16. Secteur : Transport  
 Sous-secteur : Activités d’expédition de 

marchandises (à l’exception de 
l’expédition de marchandises par 
transport aérien) 

 

 Classification des industries : JSIC 4441  Transport pour la 
collecte et la distribution de 
marchandises 
JSIC 4821  Transport pour la 
distribution de marchandises, à 
l’exception du transport pour la 
collecte et la distribution de 
marchandises 

 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Traitement de la nation la plus 
favorisée (article 3) 
Interdiction des prescriptions de 
résultats (article 6) 

 

 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur l’expédition de 

marchandises (loi no 82 de 1989, 
chapitres 2, 3 et 4 
Règlement d’application de la loi 
sur l’expédition de marchandises 
(ordonnance ministérielle du 
Ministère des transports no 20 de 
1990) 

 

 Description : Les personnes physiques ou 
entités ci-après doivent être 
enregistrées auprès du Ministre du 
territoire, de l’infrastructure et des 
transports, ou obtenir 
l’autorisation ou l’approbation de 
celui-ci, pour mener des activités 
d’expédition de marchandises par 
le trafic maritime international. 
Cet enregistrement est autorisé, ou 
cette autorisation ou approbation 
est donnée sur la base de la 
réciprocité : 
a) une personne physique qui n’a 
pas la nationalité japonaise; 
b) un pays étranger ou une entité 
publique étrangère ou son 
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équivalent; 
c) une personne morale ou autre 
entité créée en vertu des lois d’un 
pays étranger; et 
d) une personne morale 
représentée par des personnes 
physiques ou entités visées aux 
alinéas a), b) ou c); une personne 
morale dont le conseil 
d’administration est composé à 
plus d’un tiers de personnes 
physiques ou d’entités visées aux 
alinéas a), b) ou c); ou une 
personne morale dont plus d’un 
tiers des droits de vote sont 
détenus par des personnes 
physiques ou entités visées aux 
alinéas a), b) ou c). 

    
17. Secteur : Transport  
 Sous-secteur : Activités d’expédition de 

marchandises (uniquement 
l’expédition de marchandises par 
transport aérien) 

 

 Classification des industries : JSIC 4441  Transport pour la 
collecte et la distribution de 
marchandises 
JSIC 4821  Transport pour la 
distribution de marchandises, à 
l’exception du transport pour la 
collecte et distribution de 
marchandises 

 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Traitement de la nation la plus 
favorisée (article 3) 
Interdiction des prescriptions de 
résultats (article 6) 

 

 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur l’expédition de 

marchandises (loi no 82 de 1989, 
chapitres 2, 3 et 4 
Règlement d’application de la loi 
sur l’expédition de marchandises 
(ordonnance ministérielle du 
Ministère des transports no 20 de 
1990) 
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 Description : 1. Les personnes physiques ou 
entités ci-après ne peuvent pas 
mener d’activité d’expédition de 
marchandises par transport aérien 
entre des points situés au Japon : 
a) une personne physique qui n’a 
pas la nationalité japonaise; 
b) un pays étranger ou une entité 
publique étrangère ou son 
équivalent; 
c) une personne morale ou autre 
entité créée en vertu des lois d’un 
pays étranger; et 
d) une personne morale 
représentée par des personnes 
physiques ou entités visées aux 
alinéas a), b) ou c); une personne 
morale dont le conseil 
d’administration est composé à 
plus d’un tiers de personnes 
physiques ou d’entités visées aux 
alinéas a), b) ou c); ou une 
personne morale dont plus d’un 
tiers des droits de vote sont 
détenus par des personnes 
physiques ou entités visées aux 
alinéas a), b) ou c). 
 
2. Les personnes physiques ou 
entités visées aux alinéas 1 a) à d) 
doivent être enregistrées auprès du 
Ministre du territoire, de 
l’infrastructure et des transports, 
ou obtenir l’autorisation ou 
l’approbation de celui-ci, pour 
mener des activités d’expédition 
de marchandises par le trafic 
aérien international. Cet 
enregistrement est autorisé, ou 
cette autorisation ou approbation 
est donnée sur la base de la 
réciprocité. 
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18. Secteur : Transport  
 Sous-secteur : Transport ferroviaire  
 Classification des industries : JSIC 42  Transport ferroviaire 

JSIC 4851  Services relatifs aux 
installations ferroviaires 

 

 Type de réserve : Traitement national (article 2)  
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur le change et le commerce 

extérieur (loi no 228 de 1949), 
article 27 
Arrêté du cabinet sur 
l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), 
article 3 

 

 Description : L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
s’applique aux investisseurs 
étrangers qui ont l’intention de 
procéder à des investissements 
dans le secteur du transport 
ferroviaire au Japon. La 
fabrication de véhicules, de pièces 
et de composants pour le secteur 
du transport ferroviaire n’est pas 
englobée dans celui-ci. 
L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
ne s’applique donc pas aux 
investissements dans la fabrication 
de ces produits. 

 

    
19. Secteur : Transport  
 Sous-secteur : Transport de voyageurs par route  
 Classification des industries : JSIC 4311  Opérateurs de 

transport en bus 
 

 Type de réserve : Traitement national (article 2)  
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur le change et le commerce 

extérieur (loi no 228 de 1949), 
article 27 
Arrêté du cabinet sur 
l’investissement étranger direct 
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(arrêté du cabinet no 261 de 1980), 
article 3 

 Description : L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
s’applique aux investisseurs 
étrangers qui ont l’intention de 
procéder à des investissements 
dans le secteur du transport en bus 
au Japon. La fabrication de 
véhicules, de pièces et de 
composants pour le secteur du 
transport en bus n’est pas 
englobée dans celui-ci. 
L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
ne s’applique donc pas aux 
investissements dans la fabrication 
de ces produits. 

 

    
20. Secteur : Transport  
 Sous-secteur : Transport par voie d’eau  
 Classification des industries : JSIC 452  Transport côtier 

JSIC 453  Transport par voie 
d’eau intérieure 
JSIC 4542  Location côtière de 
navires 

 

 Type de réserve : Traitement national (article 2)  
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur le change et le commerce 

extérieur (loi no 228 de 1949), 
article 27 
Arrêté du cabinet sur 
l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), 
article 3 

 

 Description : L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
s’applique aux investisseurs 
étrangers qui ont l’intention de 
procéder à des investissements 
dans le secteur du transport par 
voie d’eau au Japon. Pour plus de 
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précision, le « secteur du transport 
par voie d’eau » englobe le 
transport sur l’océan ou la mer, le 
transport côtier (c’est-à-dire le 
transport maritime entre des ports 
situés au Japon), le transport par 
voie d’eau intérieure et la location 
de navires. Toutefois, le secteur du 
transport sur l’océan ou la mer et 
le secteur de la location de navires 
à l’exclusion de la location côtière 
de navires ne sont pas soumis à 
l’obligation de notification 
préalable. 

    
21. Secteur : Transport  
 Sous-secteur : Transport par voie d’eau  
 Classification des industries :   
 Type de réserve : Traitement national (article 2) 

Traitement de la nation la plus 
favorisée (article 3) 

 

 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
 Mesures : Loi sur les navires (loi no 46 de 

1899), article 3 
 

 Description : Sauf stipulation contraire dans les 
lois et règlements du Japon ou 
dans les accords internationaux 
dont le Japon est signataire, les 
navires qui ne battent pas pavillon 
japonais ne peuvent ni entrer dans 
les ports japonais qui ne sont pas 
ouverts au commerce extérieur, ni 
transporter des marchandises ou 
des passagers entre des ports 
japonais. 

 

    
22. Secteur : Alimentation en eau et sociétés de 

distribution d’eau 
 

 Sous-secteur :   
 Classification des industries : JSIC 3611  Eau pour les 

utilisateurs finaux, à l’exception 
des utilisateurs industriels 

 

 Type de réserve : Traitement national (article 2)  
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central  
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 Mesures : Loi sur le change et le commerce 
extérieur (loi no 228 de 1949), 
article 27 
Arrêté du cabinet sur 
l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), 
article 3 

 

 Description : L’obligation de notification 
préalable imposée par la loi sur le 
change et le commerce extérieur 
s’applique aux investisseurs 
étrangers qui ont l’intention de 
procéder à des investissements 
dans le secteur de l’alimentation 
en eau et des sociétés de 
distribution d’eau au Japon. 
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LISTE DU CAMBODGE 

 
1. Secteur : Propriété foncière 
 Classification des 

industries : 
 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
 Niveau de pouvoir : Gouvernement central et province/municipalité 
 Mesures : Constitution du Royaume du Cambodge, article 44 
 Description : Seuls les entités juridiques cambodgiennes et les 

citoyens de nationalité cambodgienne ont le droit 
d’accéder à la propriété foncière. 

   
2. Secteur : Tous les secteurs 
 Classification des 

industries : 
 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Interdiction des prescriptions de résultats (article 6) 

 Niveau de pouvoir : Gouvernement central et province/municipalité 
 Mesures : - Loi sur le travail, articles 21 et 264 

- Prakas no 162 MOSALVY du 16 juillet 2001 sur le 
recours à la main-d’œuvre étrangère, du Ministère des 
affaires sociales, du travail, de la formation 
professionnelle et du reclassement des jeunes 

 Description : Le pourcentage maximal d’étrangers qui peuvent être 
employés dans chaque entreprise est de 10 % du 
nombre total de salariés cambodgiens; ce pourcentage 
maximal de 10 % est réparti comme suit entre les 
différentes catégories de personnel : 
1. 3 % pour le personnel de bureau; 
2. 6 % pour le personnel spécialisé; et 
3. 1 % pour le personnel non spécialisé. 
 
Notes : a) Il est possible de dépasser le pourcentage 
de main-d’œuvre étrangère susmentionné avec 
l’autorisation du Ministère du travail et de la 
formation professionnelle. 
 
b) L’employeur peut recruter directement des 
travailleurs pour son entreprise, mais il doit respecter 
l’obligation imposée par l’article 21 de la loi sur le 
travail, qui dispose que l’engagement doit être déclaré 
au plus tard dans un délai de quinze (15) jours suivant 
celui-ci. 
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c) L’employeur est tenu d’informer le Ministère du 
travail et de la formation professionnelle ou le bureau 
provincial de l’emploi de toute vacance d’emploi dans 
son entreprise ou de tout nouveau besoin de 
personnel. 
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ANNEXE II VISÉE À L’ARTICLE 7 

SECTEURS, SOUS-SECTEURS OU ACTIVITÉS À PROPOS DESQUELS UNE PARTIE 
CONTRACTANTE ADOPTE OU MAINTIENT DES MESURES NON CONFORMES 

1. La liste d’une Partie contractante énonce, en vertu du paragraphe 2 de l’article 7, les ré-
serves que celle-ci formule s’agissant des secteurs, sous-secteurs ou activités pour lesquels elle 
peut maintenir des mesures existantes, ou adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives qui ne 
sont pas conformes aux obligations imposées par : 

a) l’article 2 (Traitement national); 
b) l’article 3 (Traitement de la nation la plus favorisée); ou par 
c) l’article 6 (Interdiction des prescriptions de résultats). 
2. Pour chacune des réserves, il est mentionné les informations ci-après dans les différentes 

rubriques : 
a) dans la rubrique « Secteur », le secteur général dans lequel la réserve est formulée; 
b) dans la rubrique « Sous-secteur », le secteur précis dans lequel la réserve est formulée; 
c) dans la rubrique « Classification des industries », le cas échéant, l’activité concernée par 

la réserve, selon les codes nationaux de classification des industries; 
d) dans la rubrique « Type de réserve », l’obligation visée au paragraphe 1 ci-dessus à pro-

pos de laquelle une réserve est formulée; 
e) dans la rubrique « Description », la portée du secteur, du sous-secteur ou des activités 

concernés par la réserve; et 
f) dans la rubrique « Mesures », à des fins de transparence, les mesures existantes qui 

s’appliquent au secteur, au sous-secteur ou aux activités concernés par la réserve. 
3. Il convient de tenir compte de toutes les rubriques d’une réserve pour interpréter celle-ci. 

La rubrique « Description » prévaut. 
4.  Aux fins de la présente annexe II, l’acronyme « JSIC » renvoie à la Japan Standard Indus-

trial Classification (classification standard des industries du Japon), telle qu’elle est définie par le 
Bureau des statistiques du Ministère de l’intérieur et des communications et telle qu’elle a été révi-
sée le 7 mars 2002. 
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LISTE DU JAPON 

1. Secteur : Tous les secteurs 
 Sous-secteur :  
 Classification des 

industries : 
 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Interdiction des prescriptions de résultats (article 6) 

 Description : Lorsqu’il transfère ou aliène ses participations dans une 
entreprise ou une entité publique, ou les actifs d’une telle 
entreprise ou entité, le Japon se réserve le droit : 
a) d’interdire ou de restreindre l’appropriation de ces 
participations ou actifs par des investisseurs du Royaume 
du Cambodge ou par leurs investissements; 
b) de restreindre la capacité des investisseurs du Royaume 
du Cambodge ou de leurs investissements, en tant que 
propriétaires de ces participations ou actifs, à contrôler 
toute entreprise qui serait le fruit de cette opération; ou 
c) d’adopter ou de maintenir des mesures, quelles qu’elles 
soient, relatives à la nationalité des cadres, des dirigeants 
ou des membres du conseil d’administration de toute 
entreprise qui serait le fruit de cette opération. 

 Mesures :  
   
2. Secteur : Tous les secteurs 
 Sous-secteur :  
 Classification des 

industries : 
 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Interdiction des prescriptions de résultats (article 6) 

 Description : Lorsque la fourniture de services télégraphiques, de 
services postaux ou de services de pari ou de jeux 
d’argent, la fabrication de produits du tabac, l’impression 
de billets de la Banque du Japon, la frappe et la vente de 
monnaie au Japon, qui sont réservés à des entreprises ou 
organismes publics désignés, sont libéralisés et ouverts à 
d’autres acteurs que les entreprises ou organismes publics 
désignés, ou si ces entreprises ou organismes publics 
désignés ne travaillent plus sur une base non commerciale, 
le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des 
mesures, quelles qu’elles soient, concernant ces activités. 

 Mesures :  
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3. Secteur : Tous les secteurs 
 Sous-secteur :  
 Classification des 

industries : 
 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Interdiction des prescriptions de résultats (article 6) 

 Description : Le traitement national et le traitement de la nation la plus 
favorisée ne peuvent être accordés aux investisseurs du 
Royaume du Cambodge et aux investissements de ceux-ci 
s’agissant des subventions. 

 Mesures :  
   
4. Secteur : Industrie aérospatiale 
 Sous-secteur : Industrie aéronautique 

Industrie spatiale 
 Classification des 

industries : 
JSIC 271    Fabrication d’appareils de génération, de 
transmission et de distribution de l’électricité et 
d’appareils industriels 
JSIC 274    Fabrication de matériel électronique 
JSIC 275    Fabrication d’instruments de mesure 
électriques 
JSIC 279    Fabrication de matériel et d’équipements 
divers de machines électriques 
JSIC 28      Fabrication de matériel électronique 
d’information et de communication 
JSIC 29      Fabrication de pièces et d’appareils 
électroniques 
JSIC 304    Fabrication d’aéronefs et de pièces 
JSIC 3059  Fabrication de chariots industriels divers, de 
pièces et d’accessoires 
JSIC 3099  Fabrication de matériel de transport, n.c.a. 
JSIC 8711  Ateliers de réparation générale de machines, à 
l’exception des machines de construction et d’exploitation 
minière 
JSIC 872    Atelier de réparation, machines, appareils et 
matériel électriques 
 
Note : les activités visées par la réserve sous les rubriques 
JSIC 271, 274, 275, 279, 28, 29, 3059, 3099, 8711 ou 872 
se limitent à celles relatives à l’industrie aéronautique et à 
l’industrie spatiale. 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Interdiction des prescriptions de résultats (article 6) 

 Description : Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des 
mesures, quelles qu’elles soient, concernant les 
investissements dans l’industrie aéronautique et dans 
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l’industrie spatiale. 
 Mesures : Loi sur le change et le commerce extérieur (loi no 228 de 

1949), articles 27 et 30 
Arrêté du cabinet sur l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), articles 3 et 5 

   
5. Secteur : Industrie de l’armement et des explosifs 
 Sous-secteur : Industrie de l’armement 

Secteur de la fabrication d’explosifs 
 Classification des 

industries : 
JSIC 1791  Fabrication d’explosifs 
JSIC 271    Fabrication d’appareils de génération, de 
transmission et de distribution de l’électricité et 
d’appareils industriels 
JSIC 274    Fabrication de matériel électronique 
JSIC 275    Fabrication d’instruments de mesure 
électriques 
JSIC 279    Fabrication de matériel et d’équipements 
divers de machines électriques 
JSIC 28      Fabrication de matériel électronique 
d’information et de communication 
JSIC 29      Fabrication de pièces et d’appareils 
électroniques 
JSIC 303    Construction navale et réparation de navires, 
fabrication de moteurs pour navires 
JSIC 3059  Fabrication de chariots industriels divers, de 
pièces et d’accessoires 
JSIC 3099  Fabrication de matériel de transport, n.c.a. 
JSIC 3281  Fabrication de munitions et d’accessoires 
JSIC 8711  Ateliers de réparation générale de machines, à 
l’exception des machines de construction et d’exploitation 
minière 
JSIC 872    Atelier de réparation, machines, appareils et 
matériel électriques 
 
Note : les activités visées par la réserve sous les rubriques 
JSIC 271, 274, 275, 279, 28, 29, 303, 3059, 3099, 8711 
ou 872 se limitent à celles relatives à l’industrie de 
l’armement. 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Interdiction des prescriptions de résultats (article 6) 

 Description : Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des 
mesures, quelles qu’elles soient, concernant les 
investissements dans l’industrie de l’armement et le 
secteur de la fabrication d’explosifs. 

 Mesures : Loi sur le change et le commerce extérieur (loi no 228 de 
1949), articles 27 et 30 
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Arrêté du cabinet sur l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), articles 3 et 5 

   
6. Secteur : Énergie 
 Sous-secteur : Secteur public de l’électricité 

Secteur public du gaz 
Industrie de l’énergie nucléaire 

 Classification des 
industries : 

JSIC 0519  Exploitation minière de métaux divers 
(uniquement les matières nucléaires) 
JSIC 2491  Fabrication de combustible nucléaire 
JSIC 271    Fabrication d’appareils de génération, de 
transmission et de distribution de l’électricité et 
d’appareils industriels 
JSIC 274    Fabrication de matériel électronique 
JSIC 275    Fabrication d’instruments de mesure 
électriques 
JSIC 279    Fabrication de matériel et d’équipements 
divers de machines électriques 
JSIC 28      Fabrication de matériel électronique 
d’information et de communication 
JSIC 29      Fabrication de pièces et d’appareils 
électroniques 
JSIC 303    Construction navale et réparation de navires, 
fabrication de moteurs pour navires 
JSIC 3059  Fabrication de chariots industriels divers, de 
pièces et d’accessoires 
JSIC 3099  Fabrication de matériel de transport, n.c.a. 
JSIC 331    Production, transmission et distribution 
d’électricité 
JSIC 3411  Usines à gaz 
JSIC 3412  Distribution de gaz 
JSIC 3413  Établissements gaziers (siège, bureau) 
JSIC 8711  Ateliers de réparation générale de machines, à 
l’exception des machines de construction et d’exploitation 
minière 
JSIC 872    Atelier de réparation, machines, appareils et 
matériel électriques 
 
Note : les activités visées par la réserve sous les rubriques 
JSIC 271, 274, 275, 279, 28, 29, 303, 3059, 3099, 8711 
ou 872 se limitent à celles relatives à l’industrie de 
l’énergie nucléaire. 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Interdiction des prescriptions de résultats (article 6) 

 Description : Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des 
mesures, quelles qu’elles soient, concernant les 
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investissements dans le secteur de l’énergie énumérés dans 
la rubrique « sous-secteur ». 

 Mesures : Loi sur le change et le commerce extérieur (loi no 228 de 
1949), articles 27 et 30 
Arrêté du cabinet sur l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), articles 3 et 5 

   
7. Secteur : Pêche 
 Sous-secteur : Pêches dans la mer territoriale, les eaux intérieures, la 

zone économique exclusive et le plateau continental 
 Classification des 

industries : 
JSIC 031    Pêches en mer 
JSIC 032    Pêches en eaux intérieures 
JSIC 041    Aquaculture marine 
JSIC 042    Aquaculture en eaux intérieures 
JSIC 8493  Services de guide pour la pêche récréative 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Traitement de la nation la plus favorisée (article 3) 
Interdiction des prescriptions de résultats (article 6) 

 Description : Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des 
mesures, quelles qu’elles soient, concernant les 
investissements dans les pêches dans la mer territoriale, 
les eaux intérieures, la zone économique exclusive et le 
plateau continental du Japon. 
 
Aux fins de la présente réserve, le terme « pêches » 
s’entend des activités de capture et d’élevage de 
ressources aquatiques, et englobe les services liés aux 
pêches ci-après : 
a) analyse de ressources aquatiques sans capture; 
b) appâtage de ressources aquatiques; 
c) conservation et transformation de poissons capturés; 
d) transport de poissons capturés et de produits de la 
pêche; et 
e) fourniture d’équipements à d’autres navires utilisés 
pour la pêche. 

 Mesures : Loi sur le change et le commerce extérieur (loi no 228 de 
1949), article 27 
Arrêté du cabinet sur l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), article 3 
Loi sur la réglementation des activités de pêche par les 
ressortissants étrangers (loi no 60 de 1967), articles 3, 4 
et 6 
Loi relative à l’exercice des droits souverains relatifs aux 
pêches dans les zones économiques exclusives (loi no 76 
de 1996), articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14. 
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8. Secteur : Information et communications 
 Sous-secteur : Secteur de la radiodiffusion 
 Classification 

des industries : 
JSIC 381  Radiodiffusion publique, à l’exception de la 
télédistribution 
JSIC 382  Radiodiffusion privée, à l’exception de la 
télédistribution 
JSIC 383  Télédistribution 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Interdiction des prescriptions de résultats (article 6) 

 Description : Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des 
mesures, quelles qu’elles soient, concernant les 
investissements dans le secteur de la radiodiffusion. 

 Mesures : Loi sur le change et le commerce extérieur (loi no 228 de 
1949), article 27 
Arrêté du cabinet sur l’investissement étranger direct 
(arrêté du cabinet no 261 de 1980), article 3 
Loi sur la radio (loi no 131 de 1950), article 5 
Loi sur la diffusion (loi no 132 de 1950), articles 52-8 et 
52-13 

   
9. Secteur : Transactions foncières 
 Sous-secteur :  
 Classification des 

industries : 
 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Traitement de la nation la plus favorisée (article 3) 

 Description : S’agissant de l’acquisition ou de la location de biens 
fonciers au Japon, un arrêté du cabinet peut imposer des 
interdictions ou des restrictions aux ressortissants ou 
personnes morales cambodgiens lorsque les ressortissants 
ou personnes morales japonais font l’objet d’interdictions 
ou de restrictions identiques ou similaires au Royaume du 
Cambodge. 

 Mesures : Loi foncière concernant les étrangers (loi no 42 de 1925), 
article premier 

   
10. Secteur : Application de la loi, services correctionnels et services 

sociaux 
 Sous-secteur :  
 Classification 

des industries : 
 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Traitement de la nation la plus favorisée (article 3) 
Interdiction des prescriptions de résultats (article 6) 

 Description : Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des 
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mesures, quelles qu’elles soient, concernant les 
investissements dans l’application de la loi et les services 
correctionnels, et dans les services sociaux tels que les 
services de garantie ou d’assurance des revenus, la 
sécurité ou l’assurance sociale, la protection sociale, 
l’enseignement primaire et secondaire, la formation 
publique, les soins de santé et l’accueil de la petite 
enfance. 

 Mesures :  
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LISTE DU CAMBODGE 

 
1. Secteur : Industrie manufacturière (production, transformation de 

substances psychotropes et de stupéfiants) 
 Sous-secteur : Production, transformation de stupéfiants et de substances 

psychotropes des Tableaux 1, 2 et 3 de la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention sur les 
substances psychotropes de 1971 

 Classification 
des industries : 

 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Interdiction des prescriptions de résultats (article 6) 

 Description : La fabrication des stupéfiants et substances psychotropes 
énoncés au Tableau 1 est interdite au Royaume du Cambodge, 
mais la fabrication des produits finis énoncés aux Tableaux 2 
et 3 peut être autorisée en fonction des besoins et de la 
planification du Ministère de la santé du Cambodge. 
 
Le Cambodge se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des 
mesures, quelles qu’elles soient, concernant les 
investissements dans la production, la transformation de 
substances psychotropes et de stupéfiants. 

 Mesures : Loi sur le contrôle des drogues (0197.01/24 1997), article 
premier et articles 2, 3 et 4 
Tableaux 1, 2 et 3 de la Convention unique sur les stupéfiants 
de 1961 et de la Convention sur les substances psychotropes 
de 1971 

   
2. Secteur : Industrie manufacturière 
 Sous-secteur : Production de substances chimiques toxiques, de 

pesticides/d’insecticides agricoles et d’autres marchandises au 
moyen de substances chimiques 

 Classification 
des industries : 

 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Interdiction des prescriptions de résultats (article 6) 

 Description : Le Cambodge se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des 
mesures, quelles qu’elles soient, concernant les 
investissements dans la production de substances chimiques 
toxiques, de pesticides/d’insecticides agricoles et d’autres 
marchandises au moyen de substances chimiques interdites par 
les règlements internationaux ou par l’Organisation mondiale 
de la Santé, qui nuisent à la santé publique et à 
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l’environnement. 
 Mesures : Prakas no 598 BRK.KSK du 15 décembre 2003, du Ministère 

de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
   
3. Secteur : Énergie 
 Sous-secteur : Transformation et production d’électricité par l’exploitation 

de déchets importés d’un pays étranger 
 Classification 

des industries : 
 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
Interdiction des prescriptions de résultats (article 6) 

 Description : Le Cambodge se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des 
mesures, quelles qu’elles soient, concernant les 
investissements dans la transformation et la production 
d’électricité par l’exploitation de déchets importés d’un pays 
étranger. 

 Mesures : Sous-décret no 36 ANKR BK du 27 avril 1999 sur la gestion 
des déchets solides 

   
4. Secteur : Sylviculture et exploitation forestière 
 Sous-secteur : Exploitation forestière 
 Classification 

des industries : 
 

 Type de réserve : Traitement national (article 2) 
 Description : Aux fins de garantir la gestion durable des forêts pour leurs 

bienfaits sociaux, économiques et environnementaux, et 
notamment la conservation de la diversité biologique et du 
patrimoine culturel, le Cambodge se réserve le droit d’adopter 
ou de maintenir des mesures, quelles qu’elles soient, 
concernant les investissements dans les réserves forestières 
permanentes, sauf pour les plantations de caoutchouc et 
d’eucalyptus. 

 Mesures : Loi sur la sylviculture (Reach Kram NS/RKM/0802/016 du 
31 août 2002) 

 

 313 



 

 



 
14

-5
74

37
 

 

  ISBN 978-92-1-900755-0 

 

 



 
 

UNITED 

NATIONS 

 
 

TREATY 

SERIES 

 

 
 

Volume 
2778 

 

 

 

2011 
 

I. Nos. 
48896-48905 

 
 
 
 
 

 
 

RECUEIL 

DES 

TRAITÉS 
 

 
 

NATIONS 

UNIES 
 

 


	Word Bookmarks
	volume-2778-I-48896.doc_Start
	volume-2778-I-48896.doc_End
	volume-2778-I-48897.doc_Start
	volume-2778-I-48897.doc_End
	volume-2778-I-48898.doc_Start
	volume-2778-I-48898.doc_End
	volume-2778-I-48899.doc_Start
	volume-2778-I-48899.doc_End
	volume-2778-I-48900.doc_Start
	volume-2778-I-48900.doc_End
	volume-2778-I-48901.doc_Start
	volume-2778-I-48901.doc_End
	volume-2778-I-48902.doc_Start
	volume-2778-I-48902.doc_End
	volume-2778-I-48903.doc_Start
	volume-2778-I-48903.doc_End
	volume-2778-I-48904.doc_Start
	volume-2778-I-48904.doc_End
	volume-2778-I-48905.doc_Start
	volume-2778-I-48905.doc_End


