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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
COLOMBIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A 
REPRESENTATION OFFICE IN COLOMBIA 

The Government of the Republic of Colombia (hereinafter referred to as “the Government”) 
and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) (hereinafter referred to as “the 
Fund”),  

Considering that the Fund has informed the Government that, within the objectives of expand-
ing its operations, it has identified the Republic of Colombia as one of the countries in which it 
wishes to establish a representation office, 

Recognizing that the existence of a representation office of the Fund in Colombia will permit 
the development of coordinated activities and the harmonization of measures taken respectively by 
the Fund and the Colombian authorities in the area of rural development,  

Bearing in mind that the objectives of the Fund consist in raising financial resources for the 
promotion of agriculture in developing Member States, by funding projects and programmes de-
signed to introduce, expand and improve food production systems and to strengthen policies and 
institutions within the framework of national priorities and strategies,  

Considering that the Agreement establishing the Fund, adopted in Rome on 13 June 1976 by 
the United Nations Conference on the Establishment of the International Fund for Agricultural 
Development (hereinafter referred to as “the Agreement”), was approved by Act No. 36 of 1979 
and ratified by Colombia on 16 July 1979, 

Taking into account the fact that article 10 (Section 2) of the Agreement provides that the 
Fund shall enjoy in the territory of each of its Members such privileges and immunities as are nec-
essary for the exercise of its functions and for the fulfilment of its objective and that the representa-
tives of Members, the President and the Fund staff shall enjoy such privileges and immunities as 
are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Fund,  

Taking into account the provision in the above-mentioned Section of article 10 of the Agree-
ment stating that such privileges shall be as defined in agreements entered into by the Fund,  

With the aim of ensuring that the Fund is able to exercise its functions and fully comply with 
its objectives, 

In accordance with the provisions of the Agreement establishing the International Fund for 
Agricultural Development of 13 July 1979, 

Have agreed as follows:  

Article I 

1. The President of the Fund shall designate a representative of the Fund in Colombia and 
staff as necessary for the performance of his functions.  

 9 
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2. The representative of the Fund shall act under the authority of the President and within 
the limits of the powers conferred on him and shall bear responsibility for all acts of the Fund and 
the Representation Office in Colombia.  

3. The representative of the Fund in Colombia shall act as liaison between the Government 
and the Fund.  

4. The representative of the Fund in Colombia shall inform the Government of visits to the 
country by high-ranking officials and their tasks and shall coordinate their introduction to the com-
petent Colombian authorities.  

5. The Fund shall work together with the competent Colombian authorities to coordinate and 
harmonize measures being taken in the area of rural development involving the Fund in Colombia.  

6. The Fund shall provide technical assistance to the Ministry of Agriculture and Rural De-
velopment in the Programme for the Development of Opportunities for Investment and Capitaliza-
tion of Assets of Rural Microenterprises and shall identify new rural development projects in line 
with the country’s policies and rural requirements.  

7. Furthermore, it shall strive to achieve greater synergies with other United Nations agen-
cies with the aim of optimizing the use of financial and technical resources provided to strengthen 
and promote the country’s rural sector.  

Article II 

1. The Representation Office of the Fund in Colombia shall have the capacity to contract 
for, acquire and dispose of the immovable and movable property necessary for its installation and 
functioning and to intervene in all judicial and administrative measures in order to defend its inter-
ests. For this purpose, it shall be represented by the representative of the Fund in Colombia.  

Article III 

1. The Representation Office of the Fund in Colombia shall be inviolable. Judicial proceed-
ings may only be taken within its premises with the consent of the representative of the Fund in 
Colombia and under conditions approved by him.  

Article IV 

1. The Representation Office of the Fund in Colombia shall have the right to use codes and 
to dispatch and receive its correspondence via courier or in sealed bags, which shall have the same 
immunities and privileges as diplomatic couriers and bags.  

Article V 

1. The Representation Office of the Fund in Colombia, its representative, the staff members 
of the office and their dependent family members shall enjoy the same rights, privileges and 
immunities as those granted by the Government to accredited diplomatic missions in Colombia in 
accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations, signed on 18 April 1961 and 
ratified by the Government of Colombia on 5 April 1973. This immunity shall be recognized with 
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respect to all official acts performed by those persons in the exercise of their functions in 
accordance with the international instruments on the subject or, in the absence of such instrument, 
with the customs and principles of international law accepted by Colombia.  

2. The privileges mentioned in the previous paragraph shall not be extended to staff 
members of Colombian nationality in the Representation Office of the Fund in Colombia who are 
present in the territory of the Republic of Colombia nor to staff members with permanent residence 
in Colombian territory.  

3. The Representation Office shall cooperate with the Colombian authorities to facilitate the 
proper administration of justice, ensure compliance with police regulations and prevent abuses re-
lating to those privileges and immunities.  

Article VI 

1. The property and assets of the Office, wherever they may be situated and regardless of 
who might own them, shall enjoy jurisdictional immunity, except insofar as the Fund has expressly 
waived that immunity in respect of any particular case. A waiver of jurisdictional immunity in re-
spect of civil or administrative proceedings shall not be understood as resulting in a waiver of im-
munity in respect of execution of the judgment, for which purpose a new waiver is required.  

Article VII 

1. The archives of the Representation Office of the Fund in Colombia, and, in general, all 
documents belonging to it or in its possession, wherever it may be located, shall be inviolable. 

Article VIII 

1. The Representation Office of the Fund in Colombia may hold funds and currencies of all 
kinds and keep accounts in any currency. It may also transfer funds and currencies freely from 
country to another and from location to another within Colombian territory and convert the curren-
cies in its possession into any other currency.  

Article IX 

1. The Representation Office of the Fund in Colombia and its possessions, income and other 
assets shall be exempt from all direct taxes, customs duties and import or export prohibitions or re-
strictions, based  on the understanding that items imported under such exemption may not be sold 
within the country except in accordance with conditions agreed upon with the Government.  

Article X 

1. Any dispute concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be 
settled through consultation between the Government and the Fund.  
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Article XI 

1. This Agreement shall not restrict or affect the provisions of the Agreement establishing 
the International Fund for Agricultural Development (IFAD).  

2. The Government and the Fund may conclude agreements additional to this Agreement or 
propose amendments thereto.  

3. Either Party may terminate this Agreement by communication in writing to the other 
Party. Termination shall become effective 90 days after the date of receipt of the said 
communication.  

Article XII 

1. This Agreement, which constitutes an extension of the procedures laid down in the 
Agreement establishing the International Fund for Agricultural Development (IFAD), approved by 
Act No. 36 of 1979 and ratified without reservation by the Republic of Colombia, is concluded and 
shall enter into force on the date of its signature.  

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement was signed at Rome on 22 November 2007, in two 
copies in Spanish, both texts being equally authentic.  

For the Government of the Republic of Colombia:  
SABAS PRETELT DE LA VEGA 

Authorized representative 

For the International Fund for Agricultural Development: 
LENNART BÅGE 

President  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET 
LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT D'UN BUREAU DE REPRÉSENTATION 
EN COLOMBIE 

Le Gouvernement de la République de Colombie (ci-après dénommé le « Gouvernement ») et 
le Fonds international de développement agricole (FIDA) (ci-après dénommé le « Fonds »), 

Considérant que le Fonds a informé le Gouvernement de son souhait d'établir un bureau de re-
présentation en République de Colombie dans le cadre de ses objectifs visant à élargir ses opéra-
tions, 

Reconnaissant que l’existence d'un bureau de représentation du Fonds en Colombie permettra 
de mettre en œuvre des activités coordonnées et d'harmoniser les efforts entre le Fonds et les auto-
rités colombiennes en matière de développement rural, 

Conscients que les objectifs du Fonds consistent à mobiliser des ressources financières afin de 
promouvoir l'agriculture dans les États Membres en développement, en finançant des projets et des 
programmes destinés à établir, à élargir ou à améliorer les systèmes de production alimentaire ainsi 
qu'à renforcer les politiques et les institutions dans le cadre des priorités et des stratégies natio-
nales, 

Considérant que l'Accord portant création du Fonds, adopté à Rome le 13 juin 1976 par la 
Conférence des Nations Unies sur la création du Fonds international de développement agricole 
(ci-après dénommé « l'Accord »), a été approuvé par la loi no 36 de 1979 et ratifié par la Colombie 
le 16 juillet 1979, 

Considérant que la section  2 de l'article 10 de l'Accord prévoit que le Fonds jouit sur le terri-
toire de chacun de ses Membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer 
ses fonctions et atteindre son objectif, et que les représentants des Membres, le Président et le per-
sonnel du Fonds jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en 
toute indépendance leurs fonctions en rapport avec le Fonds, 

Tenant compte du fait que la section susmentionnée de l’Accord prévoit que ces privilèges 
doivent être définis dans des accords conclus par le Fonds, 

Visant à ce que le Fonds puisse exercer ses fonctions et atteindre pleinement ses objectifs, 
En application des dispositions de l'Accord portant création du Fonds international de déve-

loppement agricole du 13 juillet 1979, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

1. Le Président du Fonds désigne un représentant du Fonds en Colombie ainsi que le per-
sonnel dont il pourrait avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions. 
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2. Dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués, le représentant du Fonds agit sous 
l'autorité du Président du Fonds et est responsable de tous les actes du Fonds et du Bureau de re-
présentation en Colombie. 

3. Le représentant du Fonds en Colombie assure la liaison entre le Gouvernement et le 
Fonds. 

4. Le représentant du Fonds en Colombie informe le Gouvernement des visites de hauts 
fonctionnaires dans le pays et de leur mission, et coordonne leur présentation aux autorités colom-
biennes compétentes. 

5. Le Fonds travaille en coopération avec les autorités colombiennes compétentes afin de 
coordonner et d'harmoniser les efforts qu'il déploie dans le pays en matière de développement ru-
ral. 

6. Le Fonds fournit une assistance technique au Ministère de l'agriculture et du développe-
ment rural en ce qui a trait au Programme de développement des opportunités d'investissement et 
de capitalisation des actifs des microentreprises rurales et identifie par ailleurs de nouveaux projets 
de développement rural conformes à la politique et aux besoins ruraux du pays. 

7. En outre, il œuvre à la réalisation d'une plus grande synergie avec d'autres organismes des 
Nations Unies en vue d'optimiser les ressources financières et techniques destinées au renforce-
ment et à la promotion du secteur rural du pays. 

Article II 

1. Le Bureau de représentation du Fonds en Colombie a le pouvoir de conclure des contrats, 
d'acquérir et de céder les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à son installation et à son 
fonctionnement, et d'intervenir lors de toute action judiciaire ou administrative pour défendre ses 
intérêts; à cet effet, il est représenté par le représentant du Fonds en Colombie. 

Article III 

1. Le Bureau de représentation du Fonds en Colombie est inviolable. L'exécution de pour-
suites judiciaires ne peut y avoir lieu qu'avec le consentement et dans les conditions approuvées 
par le représentant du Fonds. 

Article IV 

1. Le Bureau de représentation du Fonds en Colombie a le droit d'employer des codes ainsi 
que d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises scellées, qui jouissent 
des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. 

Article V 

1. Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, signée le 
18 avril 1961 et ratifiée par le Gouvernement de la Colombie le 5 avril 1973, le Bureau de repré-
sentation du Fonds en Colombie, son représentant, les membres du personnel, ainsi que les 
membres de leur famille vivant à leur charge, jouissent des mêmes droits, privilèges et immunités 
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que ceux que le Gouvernement accorde aux missions diplomatiques accréditées en Colombie. 
Cette immunité est accordée à l'égard de tous les actes officiels que ces derniers exécutent dans 
l'exercice de leurs fonctions, conformément aux instruments internationaux en la matière ou, à dé-
faut, aux coutumes et principes du droit international acceptés par la Colombie. 

2. Les privilèges mentionnés au paragraphe précédent ne s'étendent pas au personnel de na-
tionalité colombienne du Bureau de représentation du Fonds en Colombie qui se trouve sur le terri-
toire de la République de Colombie ni au personnel qui y réside à titre permanent. 

3. Le Bureau de représentation coopère avec les autorités colombiennes en vue de faciliter la 
bonne administration de la justice, de veiller au respect des règlements de police et d'éviter tout 
abus en rapport avec ces privilèges et immunités. 

Article VI 

1. Les biens et avoirs du Bureau, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouis-
sent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Fonds y aurait expressément renoncé 
dans un cas particulier. La renonciation à l'immunité de juridiction pour les actions civiles ou ad-
ministratives ne peut être interprétée comme entraînant la levée de l'immunité en ce qui concerne 
l'exécution du jugement, lequel requiert une nouvelle renonciation. 

Article VII 

1. Les archives du Bureau de représentation du Fonds en Colombie et, en général, tous les 
documents qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, en quelque lieu que ce soit, sont 
inviolables. 

Article VIII 

1. Le Bureau de représentation du Fonds en Colombie peut détenir des fonds et des devises 
de toutes sortes et tenir des comptes en n'importe quelle monnaie. Il peut également transférer 
librement ses fonds et devises d'un pays à l'autre ou d'un lieu à l'autre à l'intérieur du territoire 
colombien, et convertir toute devise qu'il détient dans une autre monnaie. 

Article IX 

1. Le Bureau de représentation du Fonds en Colombie, ses avoirs, revenus et autres biens 
sont exonérés de tout impôt direct, de tout droit de douane et de toutes prohibitions ou restrictions 
d'importation ou d'exportation; toutefois, il est entendu que les articles ainsi importés en franchise 
ne sont vendus dans le pays qu'à des conditions convenues avec le Gouvernement. 

Article X 

1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par 
voie de consultation entre le Gouvernement et le Fonds. 
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Article XI 

1. Le présent Accord ne limite pas les dispositions de l'Accord portant création du Fonds 
international de développement agricole (FIDA) ni ne leur porte atteinte. 

2. Le Gouvernement et le Fonds peuvent convenir d'accords supplémentaires ou proposer 
des modifications au présent Accord. 

3. L'une des deux Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée à 
l'autre Partie. La dénonciation prend effet 90 jours après la date de réception de la notification. 

Article XII 

1. Le présent Accord, qui développe les traitements énoncés dans l'Accord portant création 
du Fonds international de développement agricole, approuvé par la loi no 36 de 1979 et ratifié sans 
réserve par la République de Colombie, est conclu et entre en vigueur à la date de sa signature. 

EN FOI DE QUOI, le présent Accord est signé à Rome le 22 novembre 2007, en deux exem-
plaires en langue espagnole, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République de Colombie : 
SABAS PRETELT DE LA VEGA 

Représentant autorisé 

Pour le Fonds international de développement agricole : 
LENNART BÅGE 

Président 
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Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Fonds international de 
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Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 

of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Fonds international de développement agricole 
 

et 
 

Sénégal 
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Entrée en vigueur :  12 octobre 2011, conformément à la section 13.01 des Conditions générales  
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Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Fonds international de 

développement agricole, 9 janvier 2012 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée géné-
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Entrée en vigueur :  1er avril 2011 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  allemand et macédonien 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 20 janvier 2012 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée géné-

rale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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Germany 

 

and 
 

Nepal 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Govern-
ment of Nepal concerning financial cooperation in 2010 and 2011. Kathmandu, 
18 August 2011 

Entry into force:  18 August 2011 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 19 January 2012 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 

of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Népal 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement 
du Népal concernant la coopération financière en 2010 et 2011. Katmandou, 18 août 
2011 

Entrée en vigueur :  18 août 2011 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 19 janvier 2012 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée géné-

rale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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Germany 

 

and 
 

United States of America 

Agreement between the Government of the United States of America and the Government of 
the Federal Republic of Germany concerning the pursuit of gainful employment by de-
pendents of employees of diplomatic missions, consular posts or missions to international 
organizations. Washington, 30 November 2011 

Entry into force:  30 November 2011 by signature, in accordance with article 6  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 19 January 2012 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

États-Unis d'Amérique 

Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne relatif à l'exercice d'un emploi rémunéré par les 
personnes à charge d'employés de missions diplomatiques, de postes consulaires ou de 
missions auprès d'organisations internationales. Washington, 30 novembre 2011 

Entrée en vigueur :  30 novembre 2011 par signature, conformément à l'article 6  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 19 janvier 2012 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE 
RELATIF À L’EXERCICE D’UN EMPLOI RÉMUNÉRÉ PAR LES PERSONNES 
À CHARGE D’EMPLOYÉS DE MISSIONS DIPLOMATIQUES, DE POSTES 
CONSULAIRES OU DE MISSIONS AUPRÈS D’ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES 

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne, désireux de permettre aux personnes à charge des employés de missions diploma-
tiques, de postes consulaires ou de missions auprès d’organisations internationales de l’une des 
Parties d’être employées sur une base de réciprocité sur le territoire de l’autre Partie, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Autorisation d’occuper un emploi rémunéré 

Les personnes à charge des employés de missions diplomatiques, de postes consulaires ou de 
missions auprès d’organisations internationales de la République fédérale d’Allemagne aux 
États-Unis d’Amérique, et des États-Unis d’Amérique en République fédérale d’Allemagne, sont 
autorisées à exercer un emploi rémunéré sur le territoire de l’État d’accueil une fois l’autorisation 
correspondante délivrée, conformément aux dispositions du présent Accord. Les lois et règlements 
de l’État d’accueil en matière d’emploi dans des professions spécifiques s’appliquent nonobstant 
toute autorisation d’exercer un emploi rémunéré accordée conformément au présent Accord. 

Article 2. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
1. L’expression « personnes à charge » désigne les personnes qui font partie du ménage d’un 

employé d’un État affecté à des fonctions officielles sur le territoire de l’autre État et qui ont été 
accréditées et acceptées comme membres de la famille immédiate d’un employé d’une mission di-
plomatique, y compris une mission diplomatique accréditée auprès d’une organisation internatio-
nale, ou d’un poste consulaire de l’État d’envoi. 

2. Le terme « employés » désigne : 
a) les agents diplomatiques, 
b) les fonctionnaires consulaires, 
c) les employés consulaires et les membres des personnels techniques et administratifs, 

affectés par l’État d’envoi à des missions diplomatiques, postes consulaires et missions auprès 
d’organisations internationales sur le territoire de l’État d’accueil. 
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Article 3. Procédures 

1. Pour les personnes à charge du personnel consulaire ou diplomatique de la République 
fédérale d’Allemagne qui souhaitent postuler à un emploi aux États-Unis d’Amérique, une de-
mande officielle doit être adressée par l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne auprès 
du Service du Protocole du Département d’État. Pour les personnes à charge d’employés de mis-
sions de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Organisation des Nations Unies qui sou-
haitent postuler à un emploi, une demande officielle doit être adressée par la mission allemande 
auprès de l’Organisation des Nations Unies à la mission des États-Unis auprès de l’Organisation 
des Nations Unies. 

2. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique traite la demande visée au paragraphe 1 et, 
une fois approuvée, transmet à l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne ou à la mission 
allemande auprès de l’Organisation des Nations Unies, le cas échéant, l’autorisation d’emploi in-
diquant que la personne à charge concernée peut exercer un emploi. 

3. Dans le cas de personnes à charge d’employés des États-Unis d’Amérique qui souhaitent 
postuler à un emploi en République fédérale d’Allemagne, une demande officielle doit être adres-
sée par l’ambassade des États-Unis en République fédérale d’Allemagne auprès du Ministère fédé-
ral des affaires étrangères qui, lorsque la demande officielle a été approuvée, informe l’ambassade 
des États-Unis que la personne à charge peut exercer un emploi. 

4. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République fédé-
rale d’Allemagne renoncent à tous les frais liés à la procédure de demande dans le cadre de la déli-
vrance des documents d’autorisation d’emploi. 

Article 4. Immunité 

1. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République fédé-
rale d’Allemagne confirment que, même si les personnes à charge bénéficient de l’immunité de ju-
ridiction civile et administrative conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques du 18 avril 1961 ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 
24 avril 1963, elles ne bénéficient pas d’immunité dans le cas d’actes se rapportant à une activité 
professionnelle ou commerciale, y compris à un emploi autorisé en vertu du présent Accord. 

2. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République fédé-
rale d’Allemagne confirment que si les personnes à charge bénéficient de l’immunité de juridiction 
en matière pénale dans l’État d’accueil conformément à la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques du 18 avril 1961 ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 
24 avril 1963, elles continuent à bénéficier de cette immunité pénale dans le cas d’actes se rappor-
tant à une activité professionnelle autorisée en vertu du présent Accord. L’État d’envoi examine 
favorablement toute demande de levée de l’immunité pénale relative à une activité professionnelle 
autorisée en vertu du présent Accord que lui adresse l’État d’accueil. 

Article 5. Régimes fiscaux et de sécurité sociale 

En outre, dans les limites compatibles avec d’autres accords internationaux, les personnes à 
charge sont assujetties au paiement des impôts sur le revenu et taxes applicables liées à l’emploi 
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ainsi que des cotisations de sécurité sociale pour tout ce qui se rapporte à l’exercice de leur activité 
dans l’État d’accueil. 

Article 6. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. 
2. Le présent Accord restera en vigueur jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant la date à 

laquelle l’un des deux Gouvernements notifie à l’autre par écrit son intention de le dénoncer. 
FAIT à Washington, le 30 novembre 2011, en double exemplaire, en langues allemande et an-

glaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
PHIL GORDON 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : 
PETER AMMON 
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No. 49243 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Ethiopia 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Govern-
ment of the Federal Democratic Republic of Ethiopia concerning financial cooperation 
in 2011. Addis Ababa, 8 December 2011 

Entry into force:  8 December 2011 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 26 January 2012 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 

of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Éthiopie 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement 
de la République fédérale démocratique d'Éthiopie concernant la coopération financière 
en 2011. Addis-Abeba, 8 décembre 2011 

Entrée en vigueur :  8 décembre 2011 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 26 janvier 2012 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée géné-

rale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 49244 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

India 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Gov-
ernment of the Republic of India concerning financial cooperation – Solar Photovoltaic 
Power Plant Sakri (Shivajinagar). New Delhi, 16 May 2011 and 31 May 2011 

Entry into force:  31 May 2011, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 26 January 2012 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 

of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Inde 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouver-
nement de la République de l'Inde relatif à la coopération financière – Centrale solaire 
photovoltaïque de Sakri (Shivajinagar). New Delhi, 16 mai 2011 et 31 mai 2011 

Entrée en vigueur :  31 mai 2011, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 26 janvier 2012 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée géné-

rale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 49245 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Lao People's Democratic Republic 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Gov-
ernment of the Lao People's Democratic Republic concerning financial cooperation – 
Climate Protection through Avoided Deforestation (CLiPAD). Vientiane, 13 November 
2009 and 20 May 2010 

Entry into force:  20 May 2010, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 26 January 2012 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 

of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

République démocratique populaire lao 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouver-
nement de la République démocratique populaire lao relatif à la coopération financière 
– Protection du climat en évitant la déforestation (CLiPAD). Vientiane, 13 novembre 
2009 et 20 mai 2010 

Entrée en vigueur :  20 mai 2010, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 26 janvier 2012 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée géné-

rale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 49246 
____ 

 
Turkey 

 

and 
 

Paraguay 

Agreement on trade cooperation between the Government of the Republic of Turkey and the 
Government of the Republic of Paraguay. Ankara, 7 March 2009 

Entry into force:  11 March 2011 by notification, in accordance with article XI  
Authentic texts:  English, Spanish and Turkish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Turkey, 20 January 2012 
 
 
 

Turquie 
 

et 
 

Paraguay 

Accord de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République turque et le 
Gouvernement de la République du Paraguay. Ankara, 7 mars 2009 

Entrée en vigueur :  11 mars 2011 par notification, conformément à l'article XI  
Textes authentiques :  anglais, espagnol et turc 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Turquie, 20 janvier 2012 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION COMMERCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 
LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DU PARAGUAY  

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la République du Paraguay 
(ci-après dénommés les « Parties ») sur des bases d’égalité et de bénéfice mutuel, 

Désireux de renforcer les relations amicales et de resserrer la coopération entre leurs deux 
pays, 

Reconnaissant que les deux pays sont membres de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), 

Prenant en considération le fait que le Paraguay est un pays sans littoral, avec une économie 
relativement moins développée, 

Considérant qu’il est dans leur intérêt commun de promouvoir une coopération commerciale 
et économique mutuellement avantageuse, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties prennent toutes les mesures appropriées dans le cadre de leurs lois et règlements 
respectifs afin de promouvoir le commerce, l’investissement et la coopération économique entre 
les deux pays. 

Les Parties favorisent le renforcement des liens commerciaux entre leurs pays, à travers la 
préparation de programmes et de plans d’action visant à augmenter et à diversifier leurs échanges 
commerciaux. 

À cette fin, les Parties ont convenu d’encourager l’entente entre les secteurs publics et privés 
des deux pays, en vue d’éliminer les obstacles et de faciliter les échanges commerciaux bilatéraux. 

Les Parties, visant à améliorer et diversifier les échanges bilatéraux et à développer la coopé-
ration économique entre les deux pays, conviennent de faciliter et d’accélérer l’échange 
d’informations, en ce qui concerne notamment leurs législations et programmes économiques res-
pectifs, ainsi que d’encourager les contacts entre leurs entreprises et organisations intervenant dans 
la coopération commerciale et économique. 

Article II 

Les Parties facilitent la coopération économique dans les domaines, entre autres, des investis-
sements directs, des infrastructures, de l’énergie, de la protection de l’environnement, des trans-
ports, de la biotechnologie, des services de marchés et d’ingénierie, des mines et du transfert de 
technologies. 
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Article III 

Les Parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous les 
aspects de leur coopération commerciale et économique. 

Les Parties conviennent par la présente que le traitement de la nation la plus favorisée ne 
s’applique pas : 

a) aux avantages et concessions offerts pour la participation de l’une ou l’autre Partie à une 
union douanière, une zone de libre-échange, un accord de préférence ou toute autre forme 
d’intégration régionale ou sous-régionale; aux liens mutuels entre les centres d’enseignement et 
aux autres institutions éducatives; 

b) aux avantages et concessions que l’une ou l’autre Partie peut avoir offerts ou pourra offrir 
aux États voisins pour faciliter le commerce frontalier; et 

c) aux avantages et concessions que l’une ou l’autre Partie peut avoir offerts ou pourra offrir 
aux pays en développement dans le cadre d’accords internationaux. 

Article IV 

Les Parties encouragent leurs entreprises et organisations respectives à participer, dans la me-
sure du possible, aux expositions, foires et autres activités de promotion et à favoriser l’échange de 
délégations commerciales et les visites de représentants d’entreprises. 

Chaque Partie facilite, autant que possible, les expositions nationales de l’autre Partie sur son 
territoire. 

Article V 

Tous les paiements au titre de biens et de services échangés entre les deux pays sont effectués 
en monnaies librement convertibles conformément à la législation et à la réglementation des 
changes en vigueur dans chaque pays. 

Article VI 

Les Parties conviennent, conformément à leur législation nationale en vigueur, d’exonérer des 
droits de douanes et taxes les biens et équipements importés à titre temporaire et destinés à des 
évènements de promotion commerciale tels que foires, expositions, missions et séminaires, à 
condition que ces biens et équipements ne fassent pas l’objet d’une transaction commerciale. 

Article VII 

Les Parties mettent en place un Conseil commercial et économique mixte Turquie-Paraguay, 
présidé par des hauts responsables désignés par le Ministre chargé du commerce international en 
Turquie et par le Ministre des affaires étrangères au Paraguay. 

Le Conseil supervise l’application du présent Accord et émet les propositions nécessaires pour 
promouvoir et développer le commerce et résoudre toute difficulté qui pourrait survenir. Il se réu-
nit en alternance dans l’un et l’autre pays au moins une fois par an. 
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Le Conseil peut préparer des plans d’action pour couvrir les sujets d’intérêt mutuel. Il est 
autorisé à créer des groupes de travail ad hoc pour présenter des propositions et des recommanda-
tions pour améliorer le commerce, l’investissement et les relations économiques entre les deux 
pays. Les groupes de travail ad hoc rendent compte de leurs activités au Conseil. 

Article VIII 

La coopération entre les Parties visée dans le présent Accord est réalisée conformément aux 
lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs et dans le respect de leurs obligations inter-
nationales. 

Tout différend entre les Parties né de l’interprétation ou de l’application du présent Accord est 
réglé à l’amiable, dans des délais raisonnables, par voie de consultations et de négociations. 

Article IX 

Les Parties consultent les secteurs de la société civile dans leurs pays respectifs sur les ques-
tions liées à l’amélioration des relations commerciales et économiques. 

Article X 

Tout amendement ou modification au présent Accord est notifié(e) par écrit et approuvé(e) par 
les Parties. 

Article XI 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications par 
lesquelles les Parties s’informent officiellement de l’accomplissement de leurs procédures de rati-
fication respectives. 

Le présent Accord est valide pour une période de cinq ans; il est par la suite automatiquement 
prorogé pour des périodes successives d’un an, à moins d’être dénoncé par l’une ou l’autre Partie 
par préavis écrit adressé trois mois avant l’expiration de la période en cours. La notification prend 
effet soixante jours après réception de la notification respective par l’autre Partie. 

L’expiration de cette durée n’exclut pas l’exécution par l’une ou l’autre Partie des projets et 
programmes convenus dans le cadre du présent Accord et qui n’étaient pas achevés au moment de 
la dénonciation, sauf convention contraire des Parties. 
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FAIT à Ankara, le 7 mars 2009, en deux exemplaires originaux en langues turque, espagnole 
et anglaise, toutes les versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte 
anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République turque : 
TUNCER KAYALAR 

Ministre délégué au commerce extérieur 

Pour le Gouvernement de la République du Paraguay : 
ALEJANDRO HAMED FRANCO 

Ministre des affaires étrangères 
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____ 

 
Turkey 

 

and 
 

Guyana 

Agreement on trade and economic cooperation between the Government of the Republic of 
Turkey and the Government of the Republic of Guyana. Hong Kong, 15 December 2005 

Entry into force:  9 May 2011 by notification, in accordance with article XII  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Turkey, 20 January 2012 
 
 
 

Turquie 
 

et 
 

Guyana 

Accord de coopération commerciale et économique entre le Gouvernement de la République 
turque et le Gouvernement de la République du Guyana. Hong Kong, 15 décembre 2005 

Entrée en vigueur :  9 mai 2011 par notification, conformément à l'article XII  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Turquie, 20 janvier 2012 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION COMMERCIALE ET ÉCONOMIQUE ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DU GUYANA 

Les Gouvernements de la République turque et de la République du Guyana (ci-après dénom-
més les « Parties contractantes ») sur des bases d’égalité et de bénéfice mutuel, 

Désireux de renforcer les relations amicales et de resserrer la coopération entre leurs deux 
pays, 

Considérant qu’il est dans leur intérêt commun de promouvoir la coopération commerciale et 
économique mutuellement avantageuse, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées dans le cadre de leurs lois et 
règlements respectifs afin de promouvoir la coopération commerciale et économique entre les deux 
pays. 

Article II 

Les Parties contractantes conviennent d’accorder la priorité : 
a) à l’établissement de contacts directs entre leurs agences publiques respectives chargées de 

la promotion du commerce et de l’investissement; 
b) à la promotion de liens et de partenariats entre les organisations du secteur privé et les 

chambres de commerce des deux pays; 
c) à l’échange de données commerciales et économiques, y compris la législation pertinente 

et les profils sur les possibilités commerciales dans leurs pays respectifs; 
d) aux questions relatives à la protection bilatérale des investissements, à l’élimination de la 

double imposition et aux arrangements de financement du commerce. 

Article III 

1. Les Parties encouragent leurs entreprises et organisations à participer, dans la mesure du 
possible, à des expositions, foires et autres activités de promotion, et à favoriser l’échange de délé-
gations commerciales et de représentants d’entreprises dans leurs territoires respectifs. 

2. Chaque Partie facilite, autant que possible, les expositions nationales de l’autre Partie 
dans son territoire. 
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Article IV 

1. Les Parties contractantes conviennent, conformément à leur législation nationale en vi-
gueur, d’exonérer des droits de douanes et taxes les biens et équipements importés à titre tempo-
raire et destinés à des évènements de promotion commerciale tels que foires, expositions, missions 
et séminaires, à condition que ces biens et équipements ne fassent pas l’objet d’une transaction 
commerciale. 

2. Les produits et matières suivants sont également admis de manière temporaire : 
a) les outils et équipements importés pour assemblage et achèvement, 
b) les matières destinées aux essais, aux expériences et à la réparation, 
c) les produits et matières destinés à des foires temporaires ou permanentes, 
d) les produits d’emballage spécialisé importés pour des besoins de remplissage et qui doi-

vent être réexportés à l’expiration d’une période déterminée. 

Article V 

1. Les échanges de biens et de services visés par le présent Accord s’effectuent sur la base 
de transactions commerciales conclues entre personnes morales et physiques des deux pays 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. 

2. Les personnes physiques et morales visées au présent article sont responsables de leurs 
propres transactions commerciales. 

Article VI 

Les paiements entre les parties à une transaction commerciale sont effectués dans des mon-
naies librement convertibles avec possibilité d’autres modes de paiement dans des cas spéciaux 
conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. 

Article VII 

1. Les Parties contractantes sont convenues de créer une Commission mixte Turquie-Guyana 
sur la coopération économique et commerciale (ci-après dénommée « la Commission »), qui sera 
chargée de promouvoir et de faciliter la coopération commerciale et économique entre les deux 
pays. 

2. La Commission adopte les mesures nécessaires à la bonne application du présent Accord 
et identifie de nouveaux domaines de coopération économique. 

3. Si elle le juge nécessaire, la Commission peut créer des sous-commissions et inviter des 
experts et des conseillers à assister à ses réunions. Les sous-commissions rendent compte de leurs 
activités à la Commission. 

4. La Commission se réunit, à la demande de l’une ou l’autre Partie, en alternance en 
Turquie et au Guyana. 
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Article VIII 

1. Les Parties contractantes, conformément à leurs obligations dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce, s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus 
favorisée concernant l’importation et l’exportation de produits entre leurs deux pays. 

2. La mise en œuvre de la coopération économique convenue se fait sur la base des contrats 
et arrangements signés entre les entreprises, organisations ou institutions publiques intéressées des 
deux pays. 

3. Aucune disposition du présent Accord n’est applicable aux privilèges et avantages qui 
sont ou seront accordés à des États tiers dans le cadre de zones de libre-échange, d’autres accords 
régionaux et d’arrangements spéciaux avec des pays en développement, ainsi que du commerce 
frontalier. 

Article IX 

La coopération entre les Parties visée dans le présent Accord est réalisée conformément aux 
lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs et dans le respect de leurs obligations inter-
nationales. 

Article X 

1. Tout différend entre les Parties contractantes né de l’interprétation ou de l’application du 
présent Accord est réglé à l’amiable, dans des délais raisonnables, par voie de consultations et de 
négociations. 

2. Les Parties contractantes encouragent et favorisent le règlement à l’amiable des différends 
entre des parties à des transactions commerciales conclues dans le cadre du présent Accord. 

3. Dans le cas où les parties à un différend né d’une transaction commerciale ne parviennent 
pas à le régler à l’amiable, les Parties contractantes encouragent le recours à l’arbitrage à cette fin, 
selon les conditions convenues par les parties à la transaction, ou conformément aux règles 
d’arbitrage internationalement reconnues. 

Article XI 

Tout amendement ou toute modification du présent Accord est notifié(e) par écrit et approu-
vé(e) par les Parties. 

Article XII 

1. Chacune des Parties contractantes informe l’autre par écrit de l’accomplissement des pro-
cédures internes requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Ce dernier 
entre en vigueur à la date de la dernière des deux notifications. 

2. Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de cinq ans. Il est par la suite re-
conduit automatiquement pour des périodes successives d’un an, à moins que l’une des Parties ne 
notifie par écrit à l’autre son intention de le dénoncer au moins 6 mois avant son expiration. 
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3. Après dénonciation du présent Accord, ses dispositions et les dispositions de tout proto-
cole, contrat ou accord distinct conclu à cet égard continueront de s’appliquer aux obligations non 
acquittées ou projets inachevés. Ces obligations ou projets se poursuivront jusqu’à leur réalisation 
complète. 

Les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent 
Accord. 

SIGNÉ à Hong Kong, République populaire de Chine, le 15 décembre 2005, en deux exem-
plaires originaux en langue anglaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République turque : 
KÜRŞAD TÜZMEN 

Ministre d’État pour le commerce extérieur et les douanes 

Pour le Gouvernement de la République du Guyana : 
CLEMENT J. ROHEE 

Ministre du commerce extérieur et de la coopération internationale 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE ROYAUME DE 
NORVÈGE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR 
L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU 

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement du Royaume de Norvège, 
Désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir 

l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Personnes visées 

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont résidentes de l’un des États 
contractants ou des deux. 

Article 2. Impôts visés 

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un 
État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le 
mode de perception. 

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur tout ou partie du reve-
nu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, 
les taxes sur le montant global des rémunérations ou des salaires versés par les entreprises ainsi 
que les impôts sur les plus-values. 

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont, notamment : 
a) dans le cas de la Norvège : 
 i) l’impôt général sur le revenu; 
 ii) l’impôt sur le revenu des personnes physiques; 
 iii) l’impôt spécial sur les revenus pétroliers; 
 iv) l’impôt locatif sur les ressources provenant de la production de l’énergie hydroélec-

trique; 
 v) l’impôt retenu à la source sur les dividendes; et 
 vi) l’impôt sur la rémunération des artistes non-résidents, etc; 

 (ci-après dénommés « impôt norvégien »); 
b) dans le cas de la Turquie : 
 i) l’impôt sur le revenu; et 
 ii) l’impôt sur les sociétés; 

 (ci-après dénommés « impôt turc »). 
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4. La Convention s’applique aussi aux impôts de même nature ou similaires institués après 
la date de sa signature qui s’ajoutent aux impôts actuels ou s’y substituent. Les autorités compé-
tentes des États contractants se notifient les modifications notables apportées à leurs législations 
fiscales. 

Article 3. Définitions générales 

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte ne requière une interprétation 
différente : 

a)  i)  Le terme « Norvège » désigne le Royaume de Norvège et comprend le territoire 
terrestre, les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone au-delà de la mer territoriale où 
le Royaume de Norvège, en vertu du droit international, peut exercer ses droits sur les 
fonds marins et leur sous-sol et leurs ressources naturelles; ce terme ne comprend pas 
Svalbard, Jan Mayen et les dépendances norvégiennes (« biland »); 

 ii) Le terme « Turquie » désigne le territoire turc, y compris la mer territoriale et les 
zones maritimes sur lesquelles elle exerce sa souveraineté ou ses droits souverains aux 
fins de prospection, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles, confor-
mément au droit international; 

b) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, selon le 
contexte, la Norvège ou la Turquie; 

c) Le terme « personne » désigne une personne physique ou morale et toute autre association 
de personnes; 

d) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme 
telle au regard de l’impôt; 

e) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contrac-
tant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et 
une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant; 

f) L’expression « trafic international » désigne toute opération de transport effectuée par un 
navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf 
lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier ne circule qu’entre des points situés dans l’autre 
État contractant; 

g) L’expression « autorité compétente » désigne : 
 i) dans le cas de la Norvège, le Ministre des finances ou son représentant autorisé; 
 ii) dans le cas de la Turquie, le Ministre des finances ou son représentant autorisé; 
h) Le terme « ressortissant », utilisé en lien avec un État contractant, désigne : 
 i) toute personne physique possédant la nationalité ou jouissant de la citoyenneté de cet 

État contractant; et 
 ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée en vertu de la 

législation de cet État contractant. 
2. Aux fins de l’application de la Convention à tout moment par un État contractant, tout 

terme ou expression qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte n’appelle une interprétation 
différente, le sens que lui attribue la législation de cet État au moment considéré en ce qui 

 175 



Volume 2800, I-49248 

concerne les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens que lui attribue la législation 
fiscale en vigueur dans cet État prévalant sur celui qui lui est attribué par d’autres lois en vigueur 
dans cet État. 

Article 4. Résident 

1. Aux fins de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » dé-
signe toute personne qui, en application de la législation de cet État, y est assujettie à l’impôt en 
raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de 
tout autre critère du même ordre, et inclut également cet État et ses subdivisions politiques ou col-
lectivités locales. Toutefois, elle ne désigne pas la personne assujettie à l’impôt dans cet État uni-
quement à l’égard de revenus provenant de sources situées dans cet État. 

2. Lorsque, au sens des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident 
des deux États contractants, son statut est déterminé comme suit : 

a) Elle est réputée être un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer 
d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle 
est réputée être un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques 
sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); 

b) Si l’État où se trouve le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle 
ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux États, elle est réputée être un 
résident seulement de l’État où elle séjourne habituellement; 

c) Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, ou dans aucun 
d’eux, elle est réputée être un résident seulement de l’État dont elle a la nationalité; 

d) Si elle est un ressortissant des deux États contractants ou n’est ressortissant d’aucun des 
deux, les autorités compétentes des États contractants règlent la question d’un commun accord. 

3. Si, au sens des dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne 
physique est un résident des deux États contractants, elle est réputée être un résident seulement de 
l’État où se situe son siège de direction effective. Cependant, lorsque cette personne a son siège de 
direction effective dans l’un des États contractants et son siège social dans l’autre État contractant, 
les autorités compétentes des États contractants se consultent pour déterminer d’un commun 
accord l’État contractant dont la personne sera réputée être un résident aux fins de la présente 
Convention. À défaut d’un accord, cette personne n’est pas considérée comme étant un résident de 
l’un ou de l’autre État contractant et ne bénéficie pas des avantages prévus dans la présente 
Convention. 

Article 5. Établissement stable 

1. Aux fins de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une ins-
tallation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 

2. L’expression « établissement stable » désigne notamment : 
a) un siège de direction; 
b) une succursale; 
c) un bureau; 
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d) une usine; 
e) un atelier; et 
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre site d’extraction de res-

sources naturelles. 
3. Un chantier de construction, un projet de montage, d’assemblage ou d’installation ou une 

activité de supervision s’y exerçant ne sont qualifiés d’établissement stable que si ces sites, projet 
ou activités durent plus de six mois; 

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, si une entreprise d’un État contrac-
tant offre des services, autres que ceux visés à l’article 14, dans l’autre État contractant : 

a) par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques présentes dans cet autre 
État, pour une ou plusieurs périodes excédant au total 183 jours sur toute période de douze mois, et 
plus de 50 % des revenus bruts d’opérations commerciales actives de l’entreprise, durant cette ou 
ces période(s), proviennent des services fournis dans cet autre État par la ou les personnes phy-
siques, ou  

b) pour une ou plusieurs périodes excédant au total 183 jours sur toute période de douze 
mois, et que ces services sont fournis pour le même projet ou pour des projets connexes par 
l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques, dans cet autre État, ou que ces 
personnes s’y trouvent pour y fournir ces services (hormis une personne physique qui offre ces 
services pour le compte d’une autre entreprise, sauf si la première entreprise supervise, dirige ou 
contrôle la manière dont cette personne physique fournit ces services), 
les activités relevant de la prestation de ces services dans l’autre État sont considérées comme étant 
exécutées par le biais d’un établissement stable de l’entreprise située dans cet autre État, à moins 
que ces services ne soient limités à ceux visés au paragraphe 5 du présent article et qui, s’ils étaient 
exercés par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer 
cette installation fixe comme un établissement au sens du paragraphe 5. 

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement 
stable » ne désigne pas : 

a) des cas où des installations servent uniquement au stockage ou à l’exposition de biens ou 
marchandises appartenant à l’entreprise; 

b) des cas où des biens ou marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux 
seules fins de stockage ou d’exposition; 

c) un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise, entreposés aux seules 
fins de leur transformation par une autre entreprise; 

d) des installations fixes d’affaires utilisées uniquement pour acquérir des biens ou des mar-
chandises ou recueillir des renseignements pour l’entreprise; 

e) des installations fixes d’affaires utilisées aux seules fins de l’exercice, pour l’entreprise, 
de toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire; 

f) des installations fixes d’affaires utilisées uniquement pour l’exercice de toute combinai-
son des activités visées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité générale de l’installation fixe 
résultant de cette combinaison ait un caractère préparatoire ou auxiliaire. 

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un 
agent jouissant d’un statut d’indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 du présent article — 
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agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, celle-ci 
est réputée posséder un établissement stable dans le premier État à l’égard des activités que cette 
personne exerce pour l’entreprise, si cette personne : 

a) dispose dans le premier État du pouvoir, qu’elle exerce habituellement, de conclure des 
contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à 
celles qui sont énumérées au paragraphe 5 et qui, exercées par l’intermédiaire d’une installation 
fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe un établissement stable au sens des disposi-
tions dudit paragraphe; ou 

b) ne dispose pas de ce pouvoir, mais conserve habituellement dans le premier État un stock 
de biens ou de marchandises à l’aide duquel elle effectue périodiquement des livraisons pour le 
compte de l’entreprise. 

7. Une entreprise n’est pas réputée avoir un établissement stable dans un État contractant du 
seul fait qu’elle y exerce une activité par l’intermédiaire d’un courtier, d’un commissionnaire géné-
ral ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre 
ordinaire de leurs activités. 

8. Le fait qu’une société, qui est un résident d’un État contractant, contrôle une société ou 
est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant, ou qui exerce une acti-
vité dans cet autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autre), ne si-
gnifie pas qu’une de ces sociétés est un établissement stable de l’autre. 

Article 6. Revenus de biens immobiliers 

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les 
exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet 
autre État. 

2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant 
dans lequel les biens considérés sont situés. En tout état de cause, elle couvre les accessoires aux 
biens immobiliers (dont le cheptel et le matériel utilisé dans les exploitations agricoles et fores-
tières, la reproduction et l’élevage des poissons), les droits auxquels s’appliquent les dispositions 
du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des 
paiements variables ou fixes au titre de l’exploitation ou de la concession de l’exploitation de gi-
sements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, les bateaux et les aéronefs 
ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation di-
recte, de la location et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus tirés des biens 
immobiliers d’une entreprise et aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une pro-
fession indépendante. 

Article 7. Bénéfices des entreprises 

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont soumis à l’impôt que dans cet 
État, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État contractant à partir d’un établissement 
stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de 
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l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont impu-
tables à cet établissement stable. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant 
exerce une activité dans l’autre État contractant à partir d’un établissement stable qui y est situé, il 
est imputé dans chacun des États contractants audit établissement stable les bénéfices qu’il aurait 
pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou simi-
laires dans des conditions identiques ou similaires et traitant en toute indépendance avec 
l’entreprise dont il est un établissement stable. 

3. Aux fins de la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en 
déduction les dépenses engagées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les 
dépenses de direction et les frais généraux d’administration, qu’elles soient engagées dans l’État où 
est situé l’établissement stable ou ailleurs. 

4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable au seul motif que cet établissement 
a acquis des biens ou des marchandises pour l’entreprise. 

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont 
déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suf-
fisants de procéder autrement. 

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans 
d’autres articles de la présente Convention, les dispositions du présent article sont sans incidence 
sur celles desdits articles. 

Article 8. Transport maritime, aérien et routier 

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant qui proviennent de l’exploitation de 
navires, d’aéronefs ou de véhicules routiers en trafic international sont imposables exclusivement 
dans cet État. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la partici-
pation à un groupement d’entreprises, à une entreprise mixte ou à un organisme international 
d’exploitation. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux bénéfices provenant du consor-
tium de transport aérien norvégien, danois et suédois Scandinavian Airlines System (SAS), mais 
uniquement dans la mesure où les bénéfices que tire SAS Norge AS, le partenaire norvégien de 
Scandinavian Airlines System (SAS), sont proportionnels à sa part dans l’organisation. 

Article 9. Entreprises associées 

1. Lorsque : 
a) une entreprise d’un État contractant participe, directement ou indirectement, à la direc-

tion, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou 
b) les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle 

ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,  
et dans l’un ou l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou finan-
cières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient conve-

 179 



Volume 2800, I-49248 

nues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’une des entre-
prises, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de 
cette entreprise et imposés en conséquence. 

2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et im-
pose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été im-
posée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réali-
sés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient 
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un 
ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s’il estime cet ajus-
tement justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la pré-
sente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. 

Article 10. Dividendes 

1. Les dividendes versés par une société qui est un résident d’un État contractant à un rési-
dent de l’autre État contractant sont soumis à l’impôt dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces dividendes sont également assujettis à l’impôt dans l’État contractant dont 
la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le béné-
ficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne 
peut excéder : 

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (à 
l’exclusion d’un partenariat) qui détient directement au moins 20 % du capital de la société qui 
paie les dividendes, à condition que ces dividendes soient exonérés d’impôt dans l’autre État; 

b) 5 % du montant brut des dividendes si : 
 i) dans le cas de la Norvège, il provient du Fonds de pension gouvernemental (Statens 

Pensjonsfond); 
 ii) dans le cas de la Turquie, il provient du Fonds gouvernemental de sécurité sociale 

(Sosyal Güvenlik Fonu); 
à condition que ces dividendes soient exonérés d’impôt dans l’autre État; 
c) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 
Le présent paragraphe est sans incidence sur l’imposition de la société au titre des bénéfices 

qui servent au paiement des dividendes. 
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant 

d’actions, d’actions ou de bons de jouissance, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires 
– à l’exception des créances – ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime 
fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est résidente. 

4. Les bénéfices d’une société d’un État contractant qui exerce dans l’autre État contractant 
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est si-
tué peuvent, après avoir été imposés au titre de l’article 7, être soumis à imposition sur le montant 
restant dans l’État contractant où l’établissement stable est situé et conformément à l’alinéa a) du 
paragraphe 2 du présent article. 

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 
des dividendes, résident d’un État contractant, exerce des activités dans l’autre État dont la société 
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qui paie les dividendes est un résident, à partir d’un établissement stable qui y est situé ou exerce 
dans cet autre État une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que la 
participation génératrice des dividendes se rattache effectivement audit établissement stable ou à 
ladite base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliquent, selon le 
cas. 

6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, lorsqu’une société qui 
est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus provenant de l’autre État 
contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par 
la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans 
la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse-
ment stable ou à une installation fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de 
l’imposition des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les béné-
fices non distribués se composent en tout ou partie de bénéfices ou revenus provenant de cet autre 
État. 

Article 11. Intérêts 

1. Les intérêts produits dans un État contractant et payés à un résident de l’autre État 
contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces intérêts peuvent également être soumis à l’impôt dans l’État contractant 
d’où ils proviennent, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif est un rési-
dent de l’autre État contractant, l’impôt ainsi perçu ne peut excéder : 

a) 5 % du montant brut de l’intérêt s’il est versé : 
 A) dans le cas de la Norvège : 
  i) au Fonds de pension gouvernemental (« Statens Pensjonsfond »); 
  ii) à la Caisse norvégienne de garantie des exportations (« Garantiinstituttet for 

Eksportkreditt »); 
  iii) à Eksportfinans ASA, à condition que l’intérêt soit passé en tout ou partie au 

Gouvernement de la Norvège dans le cadre de l’Accord 108 entre Eksportfinans 
ASA et le Gouvernement de la Norvège; 

 B) dans le cas de la Turquie : 
  i) au Fonds turc de sécurité sociale (« Sosyal Güvenlik Fonu »); 
  ii) à Eximbank Turquie (« Türkiye Ihracat Kredi Bankasi »); 
b) 10 % du montant brut des intérêts s’il est payé à une banque; 
c) 15 % du montant brut des intérêts dans tous les autres cas. 
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts produits dans un État 

contractant et payés au Gouvernement ou à la Banque centrale de l’autre État contractant sont 
exonérés d’impôt dans le premier État. 

4. Le terme « intérêts » tel qu’il est employé dans le présent article désigne les revenus pro-
venant de titres, d’obligations et de dettes obligataires d’État, assortis ou non d’une garantie hypo-
thécaire et des créances de toute nature, ainsi que tous les autres produits que la législation fiscale 
de l’État où se trouve leur source assimile aux revenus de sommes prêtées. 
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 
des intérêts, résident d’un État contractant, exerce une activité commerciale dans l’autre État 
contractant où sont produits les intérêts à partir d’un établissement stable qui y est situé ou une 
profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des 
intérêts se rattache effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe. Dans ce cas, les 
dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliquent, selon le cas. 

6. Les intérêts sont considérés comme produits dans un État contractant lorsque le débiteur 
est cet État lui-même, l’une de ses subdivisions politiques, l’une de ses collectivités locales ou un 
résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, résident ou non d’un État contrac-
tant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe en relation avec lesquels la 
créance sur laquelle des intérêts sont versés a été contractée et auxquels la charge de ces intérêts 
est imputée, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la 
base fixe sont situés. 

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effec-
tif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des intérêts, compte te-
nu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le 
bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne 
s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste assu-
jettie à l’impôt selon la législation de chaque État contractant, en tenant compte des autres disposi-
tions de la présente Convention. 

Article 12. Redevances 

1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État 
contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’État contractant d’où elles 
proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des rede-
vances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt exigé ne peut excéder 10 % du montant 
brut des redevances. 

3. Au sens du présent article, le terme « redevances » désigne les rémunérations de toute 
nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage de droits d’auteur sur une œuvre littéraire, 
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour la 
radio et la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un 
modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ou pour des informations ayant trait à une 
expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ou pour l’usage ou la 
concession de l’usage de matériel industriel, commercial ou scientifique. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 
des redevances, résident d’un État contractant, exerce une activité dans l’autre État contractant 
d’où proviennent les redevances à partir d’un établissement stable qui y est situé ou une profession 
libérale à partir d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances 
se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les disposi-
tions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliquent, selon le cas. 

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débi-
teur est cet État lui-même, l’une de ses subdivisions politiques, l’une de ses collectivités locales ou 
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un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident 
d’un État contractant, dispose, dans un État contractant, d’un établissement stable ou d’une base 
fixe avec lesquels le droit ou le bien générateur de redevances est effectivement rattaché et ces re-
devances sont supportées par cet établissement stable ou cette base fixe ces redevances sont consi-
dérées comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe sont situés. 

6. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire ef-
fectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, 
compte tenu de l’utilisation, du droit ou de l’information pour lesquels elles sont payées, excède 
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles rela-
tions, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la 
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, 
compte dûment tenu des autres dispositions de la présente Convention. 

Article 13. Plus-values 

1. Les plus-values qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobi-
liers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Les plus-values provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un 
établissement stable que l’entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de 
biens mobiliers attachés à une base fixe qu’un résident d’un État contractant utilise dans l’autre 
État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les plus-values prove-
nant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette 
base fixe, sont imposables dans cet autre État contractant. 

3. Les plus-values que tire une entreprise d’un État contractant de la cession de navires, 
d’aéronefs ou de véhicules de transport routier exploités en trafic international, ou de biens mobi-
liers affectés à l’exploitation de ces moyens de transport, ne sont assujetties à l’impôt que dans cet 
État. 

4. Les plus-values tirées de la cession d’actions en capital d’une société dont les actifs se 
composent principalement, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un État 
contractant sont imposables dans cet État. 

5. Les plus-values qu’un résident d’un État contractant tire de la cession d’actions, 
d’obligations ou de tout autre instrument financier émis par un résident de l’autre État contractant 
sont assujetties à l’impôt dans cet autre État, si le délai entre l’acquisition et la cession ne dépasse 
pas un an. 

6. Les plus-values tirées de l’aliénation de biens, autres que celles visées dans les para-
graphes précédents, ne sont assujetties à l’impôt que dans l’État contractant dont le cédant est un 
résident. 

Article 14. Professions indépendantes 

1. Les revenus qu’une personne physique, qui est un résident d’un État contractant, tire de 
l’exercice d’une profession indépendante ou d’autres activités à caractère indépendant ne sont im-
posables que dans cet État. Toutefois, ces revenus peuvent également être assujettis à l’impôt dans 
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l’autre État contractant si cette profession ou ces activités sont exercées dans cet autre État, et si la 
personne physique : 

a) dispose régulièrement, dans cet autre État, d’une base fixe pour l’exercice de sa profes-
sion ou de ses activités; ou 

b) séjourne dans l’autre État aux fins de l’exercice de sa profession ou de ses activités pen-
dant une ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de toute pé-
riode ininterrompue de 12 mois. 

En pareils cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe ou qui provient 
de la profession ou des activités exercées dans l’État contractant, selon le cas, est imposable dans 
cet autre État. 

2. Les revenus qu’une entreprise d’un État contractant tire d’une profession indépendante ou 
d’autres activités à caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ils peu-
vent également être assujettis à l’impôt dans l’autre État contractant si cette profession ou ces acti-
vités sont exercées dans cet autre État et si : 

a) l’entreprise dispose d’un établissement stable dans cet autre État par l’intermédiaire du-
quel elle exerce sa profession ou ses activités; ou 

b) la ou les périodes pendant lesquelles la profession ou les activités sont exercées représen-
tent une durée totale supérieure à 183 jours au cours de toute période ininterrompue de 12 mois. 

En pareils cas, seule la part des revenus imputable à cet établissement stable ou à la profession 
ou aux activités exercées dans l’autre État, selon le cas, est imposable dans cet autre État. 

[3. Lorsqu’une personne physique ou une entreprise d’un État contractant est assujettie à 
l’impôt dans l’autre État contractant en vertu des paragraphes précédents, cette personne ou entre-
prise peut choisir d’être imposée dans cet autre État pour ces revenus conformément aux disposi-
tions de l’article 7 de la présente Convention, comme si ces revenus étaient imputables à un éta-
blissement stable de l’entreprise situé dans cet autre État. Ce choix est sans effet sur le droit de 
l’autre État de retenir à la source un impôt sur ces revenus. 

4. L’expression « profession indépendante » s’entend notamment de l’exercice d’activités 
indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que des ac-
tivités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.]* 

Article 15. Professions dépendantes 

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et 
autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant perçoit au titre d’un emploi sa-
larié ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État contractant, 
auquel cas ces revenus peuvent être assujettis à l’impôt dans cet autre État. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la rémunération qu’un résident d’un État 
contractant perçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant n’est imposable 
que dans le premier État si : 

* Les paragraphes entre crochets n’apparaissent que dans les textes authentiques anglais et turc. 
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a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou plusieurs périodes d’une durée 
maximale de 183 jours au cours de toute période de 12 mois commençant ou se terminant pendant 
l’exercice fiscal considéré; 

b) la rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui est un 
résident du premier État; et 

c) la rémunération n’est pas imputée à un établissement stable ou à une base fixe dont dis-
pose l’employeur dans cet autre État. 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, la rémunération perçue au titre 
d’un emploi exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule de transport routier exploité 
en trafic international par l’entreprise d’un État contractant est imposable dans cet État. 

4. Lorsqu’un résident d’un État contractant reçoit une rémunération au titre d’un emploi 
exercé à bord d’un aéronef exploité en trafic international par le consortium Scandinavian Airlines 
System (SAS), cette rémunération est assujettie à l’impôt uniquement dans cet État. 

Article 16. Tantièmes 

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État 
contractant perçoit, en sa qualité de membre du conseil d’administration ou d’un organe similaire 
exerçant des fonctions identiques ou similaires d’une société qui est un résident de l’autre État 
contractant, sont imposables dans cet autre État. 

Article 17. Artistes et sportifs 

1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État 
contractant tire d’activités personnelles qu’il exerce dans l’autre État contractant en tant qu’artiste 
du spectacle, par exemple en tant qu’artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou en 
tant que musicien ou sportif, sont imposables dans cet autre État. 

2. Lorsque les revenus provenant d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce 
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à 
une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 
et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant 
d’activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs si leur sé-
jour dans cet État est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l’un ou des 
deux États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les 
revenus ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’artiste ou le sportif est un résident. 

Article 18. Pensions, rentes et pensions alimentaires 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rému-
nérations similaires versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne 
sont imposables que dans cet État. 

2. Les rentes dont le bénéficiaire effectif est une personne physique résidente d’un État 
contractant ne sont imposables que dans cet État. Au sens du présent paragraphe, le terme « rente » 
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désigne une somme déterminée, versée périodiquement à échéances fixes pendant une période 
déterminée ou à vie, assortie d’une obligation d’effectuer les paiements en échange d’une 
contrepartie pleine et suffisante. 

3. Les pensions alimentaires et autres prestations similaires payées à un résident d’un État 
contractant sont imposables uniquement dans cet État. Toutefois, toute pension alimentaire ou 
autre prestation similaire payée par un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État 
contractant est imposable uniquement dans le premier État, dans la mesure où elle n’est pas déduc-
tible pour le débiteur. 

Article 19. Fonction publique 

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contrac-
tant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre 
de services rendus à cet État, cette subdivision ou cette collectivité ne sont imposables que dans cet 
État. 

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables 
que dans l’autre État contractant si les services en question y sont rendus et si la personne physique 
est un résident de cet autre État, et : 

 i) en possède la nationalité; ou 
 ii) n’est pas devenue un résident de cet État à seule fin de rendre les services en ques-

tion. 
2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations simi-

laires versées par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités lo-
cales, ou payées à partir de fonds publics à une personne physique au titre de services rendus à cet 
État, cette subdivision ou cette collectivité sont imposables uniquement dans cet État. 

b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans 
l’autre État contractant si la personne physique est un résident et un ressortissant de cet État. 

3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et 
autres rémunérations similaires, ainsi qu’aux pensions, payés au titre de services rendus dans le 
cadre d’une activité exercée par un État contractant ou par une de ses subdivisions politiques ou 
collectivités locales. 

Article 20. Étudiants et chercheurs 

1. Les sommes, y compris les subventions et les bourses, reçues aux fins de son entretien, 
ses études ou sa formation, par l’étudiant ou le stagiaire qui est ou était, immédiatement avant de 
se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le 
premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, sont exonérées d’impôt dans cet 
État, pour autant qu’elles proviennent de sources extérieures à cet État. 

2. De même, les subventions et les bourses de recherche qu’un chercheur, ressortissant d’un 
État contractant qui séjourne dans l’autre État contractant dans le but principal d’y effectuer des 
travaux de recherche scientifique pour une ou plusieurs périodes n’excédant pas deux années, 
reçoit pour les besoins de ses recherches sont exonérées d’impôt dans cet autre État, pour autant 
que ces sommes proviennent de sources situées dans le premier État. 
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux subventions ou bourses de re-
cherche obtenues en lien avec des travaux de recherche si de tels travaux sont entrepris non pas 
dans l’intérêt public, mais principalement pour le bénéfice particulier d’une ou de plusieurs per-
sonnes déterminées. 

Article 21. Activités en mer 

1. Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant toute autre disposition de la 
présente Convention. 

2. Une personne, résidente d’un État contractant, qui exerce des activités en mer dans l’autre 
État contractant dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation des fonds marins, de leur sous-
sol ou de leurs ressources naturelles situés dans cet autre État, est réputée, sous réserve des para-
graphes 3 et 4 du présent article, y exercer une activité par l’intermédiaire d’un établissement 
stable situé dans cet autre État. 

3. Les dispositions du paragraphe 2 et de l’alinéa b) du paragraphe 6 ne s’appliquent pas 
lorsque ces activités sont exercées sur une période n’excédant pas 30 jours au total sur toute 
période de 12 mois commençant ou se terminant pendant l’exercice fiscal concerné. Toutefois, aux 
fins du présent paragraphe : 

a) Les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise sont considérées 
comme étant exercées par l’entreprise avec laquelle elle est associée, si les activités en question 
sont en grande partie les mêmes que celles exercées par cette dernière entreprise; 

b) Deux entreprises sont considérées comme étant associées si : 
 i) l’entreprise d’un État contractant participe, directement ou indirectement, à la direc-

tion, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou 
 ii) la même ou les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la di-

rection, au contrôle ou au capital des deux entreprises. 
4. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire du transport de fournitures ou 

de personnel vers un site, ou entre des sites, où des activités d’exploration ou d’exploitation des 
fonds marins ou de leur sous-sol ou de leurs ressources naturelles sont exercées dans un État 
contractant, ou encore de l’exploitation de remorqueurs et d’autres navires utilisés accessoirement 
pour ces activités, ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’entreprise est un résident. 

5. a) Sous réserve de l’alinéa b) de ce paragraphe, les salaires, traitements et autres rémuné-
rations similaires qu’un résident d’un État contractant perçoit au titre d’un emploi exercé dans le 
cadre de la prospection ou de l’exploitation des fonds marins ou de leur sous-sol ou de leurs res-
sources naturelles situés dans l’autre État contractant, dans la mesure où l’emploi est exercé dans la 
mer dans cet autre État, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, cette rémunération n’est as-
sujettie à l’impôt que dans le premier État si l’emploi est exercé en mer pour le compte d’un em-
ployeur qui est un résident du premier État et à condition que l’emploi soit exercé pendant une ou 
des périodes de 30 jours au total sur toute période de 12 mois commençant ou se terminant lors de 
l’année fiscale concernée. 

b) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État 
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef affecté au 
transport de fournitures ou de personnel vers un site ou entre des sites où des activités de 
prospection ou d’exploitation des fonds marins ou de leur sous-sol ou de leurs ressources 
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naturelles sont exercées dans l’autre État contractant, ou au titre d’un emploi exercé à bord de 
remorqueurs ou d’autres navires utilisés accessoirement pour ces activités, sont imposables dans 
l’État dont l’entreprise qui exerce de telles activités est un résident. 

6. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de la cession : 
a) de droits de prospection ou d’exploitation; ou 
b) de biens situés dans l’autre État contractant et utilisés dans les activités de prospection ou 

d’exploitation des fonds marins ou de leur sous-sol ou de leurs ressources naturelles situés dans 
l’autre État; ou 

c) d’actions dont la valeur provient, en totalité ou en grande partie, directement ou indirec-
tement, de ces droits ou biens ou des deux,  
sont imposables dans cet autre État. 

Dans le présent paragraphe, l’expression « droits de prospection ou d’exploitation » désigne 
les droits portant sur les actifs produits par la prospection ou l’exploitation des fonds marins ou du 
sous-sol ou de leurs ressources naturelles situés dans l’autre État contractant, y compris les droits 
sur les intérêts ou les bénéfices tirés de ces actifs. 

Article 22. Autres revenus 

1. Les éléments de revenu provenant d’un État contractant et qui ne sont pas expressément 
mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans cet État. 

2. Les éléments de revenu produits en dehors des deux États contractants et qui ne sont pas 
expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont impo-
sables que dans l’État contractant dont la personne recevant de tels revenus est un résident. 

Article 23. Élimination de la double imposition 

1. Sous réserve des dispositions de la législation norvégienne concernant les crédits pouvant 
être déduits de l’impôt norvégien au titre de l’impôt payable dans un territoire situé en dehors de la 
Norvège (qui n’affectent pas le principe général ici posé), 

a) Lorsqu’un résident de la Norvège tire des revenus qui, en vertu de la présente Conven-
tion, peuvent être assujettis à l’impôt en Turquie, la Norvège autorise, au titre de la déduction fis-
cale sur les revenus de ce résident, un montant égal à l’impôt payé en Turquie sur ce revenu. Tou-
tefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l’impôt sur les revenus, calculé avant déduc-
tion, correspondant au revenu imposable en Turquie. 

b) Lorsque, conformément à toute disposition de la présente Convention, les revenus perçus 
par un résident de la Norvège sont exonérés de l’impôt norvégien, la Norvège peut néanmoins in-
clure ces revenus dans l’assiette fiscale, mais accordera, en déduction de l’impôt norvégien sur les 
revenus, la fraction de l’impôt correspondant au revenu provenant de Turquie. 

2. Sous réserve des dispositions de la législation turque qui permet de déduire de l’impôt 
turc l’impôt dû en dehors de la Turquie (telles qu’elles peuvent être amendées sans que les prin-
cipes généraux n’en soient affectés) : 

a) L’impôt norvégien payable en application de la législation norvégienne et conformément 
à la présente Convention sur les revenus (y compris les bénéfices et les plus-values imposables) 
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qu’un résident de Turquie tire de sources situées en Norvège est admis en déduction de l’impôt 
turc sur ces revenus. Cette déduction ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt turc, calculé 
avant déduction, correspondant à ces revenus. 

b) Lorsque, conformément à toute disposition de la présente Convention, les revenus perçus 
par un résident de Turquie sont exonérés de l’impôt turc, la Turquie peut néanmoins tenir compte 
du revenu exonéré lors du calcul du montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident. 

Article 24. Non-discrimination 

1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont assujettis, dans l’autre État contractant, à 
aucun impôt ou obligation connexe autres ou plus lourds que ceux auxquels sont ou peuvent être 
assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans une situation analogue, notam-
ment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l’article premier, la présente dispo-
sition s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents de l’un des États contractants ou 
des deux. 

2. Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont soumis, dans l’un ou 
l’autre État contractant, à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde 
que celles auxquelles sont ou peuvent être assujettis les ressortissants de l’État concerné qui se 
trouvent dans la même situation, notamment en matière de résidence. 

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 10, l’établissement stable que 
l’entreprise d’un État contractant exploite dans l’autre État contractant n’est pas imposé dans cet 
autre État moins favorablement que les entreprises de cet autre État qui exercent les mêmes activi-
tés. 

4. Sauf dans les cas où s’appliquent les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du para-
graphe 7 de l’article 11, ou du paragraphe 6 de l’article 12, les intérêts, redevances et autres dé-
penses payés par l’entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont, 
aux fins du calcul des bénéfices imposables de cette entreprise, déductibles dans les mêmes condi-
tions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. 

5. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie détenu ou 
contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne 
sont assujetties, dans le premier État, à aucune imposition ou obligation connexe autres ou plus 
lourdes que celles auxquelles sont ou peuvent être assujetties d’autres entreprises similaires du 
premier État. 

6. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un État 
contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant, en raison de leur situation person-
nelle ou familiale, les abattements, dégrèvements et réductions qu’il accorde à ses propres rési-
dents. 

Article 25. Procédure amiable 

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou les deux en-
traînent ou vont entraîner pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente 
Convention, elle peut, quelles que soient les voies de recours prévues par la législation interne de 
ces États, saisir l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si sa situa-
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tion relève du paragraphe 1 de l’article 24, celle de l’État contractant dont elle est ressortissante. 
L’autorité compétente doit être saisie dans un délai de 3 ans à compter de la première notification 
des mesures à l’origine d’une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention. 

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et faute de pouvoir 
elle-même apporter une solution satisfaisante, de régler l’affaire par voie d’accord amiable avec 
l’autorité compétente de l’autre État contractant en vue d’éviter une imposition non conforme à la 
présente Convention. Tout accord conclu est appliqué quels que soient les délais prévus par la lé-
gislation interne des États contractants. 

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, 
de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation 
ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la 
double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre 
elles, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, y compris 
par l’intermédiaire d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants. 

Article 26. Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents 
du point de vue de l’application des dispositions de la présente Convention ou de l’administration 
ou de l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination 
perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collecti-
vités locales, dans la mesure où l’imposition prévue n’est pas contraire à la Convention. L’échange 
de renseignements n’est pas limité par les articles 1 et 2. 

2. Tous les renseignements reçus par un État contractant au titre du paragraphe 1 sont tenus 
secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne 
de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et or-
ganes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au para-
graphe 1, par les procédures ou poursuites concernant lesdits impôts, par les décisions sur les re-
cours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités 
n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours 
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les rensei-
gnements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque la législation 
des deux États et l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements l’autorisent. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 
imposant à un État contractant l’obligation : 

a) de mettre en œuvre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique 
administrative, ou à celles de l’autre État contractant; 

b) de fournir des renseignements auxquels sa législation ou sa pratique administrative nor-
male, ou celles de l’autre État contractant, ne permettent pas d’avoir accès; 

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, profes-
sionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à 
l’ordre public. 
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4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant en application du présent ar-
ticle, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements 
demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la 
phrase précédente est soumise aux restrictions prévues au paragraphe 3; toutefois, ces restrictions 
ne sauraient en aucun cas être interprétées de manière à permettre à un État contractant de refuser 
de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pour lui aucun 
intérêt au niveau national. 

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme per-
mettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce 
que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une 
personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rapportent aux 
droits de propriété d’une personne. 

Article 27. Assistance en matière de recouvrement des impôts 

1. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs 
créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les dispositions des articles 1 et 2 de la 
présente Convention. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun 
accord les modalités d’application des dispositions du présent article. 

2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans le présent article désigne une somme 
due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contrac-
tants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où 
l’imposition correspondante n’est pas contraire à la présente Convention ou à tout autre instrument 
auquel les États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts 
de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts. 

3. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est recouvrable en vertu des lois de cet 
État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son re-
couvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée 
en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cette créance 
fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable 
en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une 
créance fiscale de cet autre État. 

4. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet 
État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recou-
vrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux 
fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État contrac-
tant. Cet autre État prend des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformé-
ment aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre État 
même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans 
le premier État ou est due par une personne qui a le droit d’en empêcher le recouvrement. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité 
applicables en vertu de la législation d’un État contractant à une créance fiscale en raison de sa na-
ture en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du pa-
ragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du para-
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graphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de 
l’autre État contractant. 

6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale 
d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l’autre État 
contractant. 

7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant en 
vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre État n’ait recouvré et remis le montant de la 
créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être : 

a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du 
premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce 
moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, en empêcher le recouvrement, ou 

b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du 
premier État à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures 
conservatoires pour en assurer le recouvrement,  
l’autorité compétente du premier État notifie promptement ce fait à l’autorité compétente de l’autre 
État et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande. 

8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme obli-
geant l’un des États contractants à : 

a) prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administra-
tive ou à celles de l’autre État contractant; 

b) prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public; 
c) prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de 

recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont à sa disposition en vertu de sa législation 
ou de sa pratique administrative; 

d) prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est 
nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre État 
contractant. 

Article 28. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux 
dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en application 
des règles générales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers. 

2. Dans la mesure où, du fait de privilèges fiscaux accordés à des membres des missions di-
plomatiques et des postes consulaires, en vertu des règles générales du droit international ou des 
dispositions d’accords internationaux particuliers, leurs revenus ne sont pas imposables dans l’État 
d’accueil, l’État d’envoi est en droit d’assujettir de tels revenus à l’impôt. 

Article 29. Entrée en vigueur 

1. Chacun des États contractants notifie à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, 
l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la pré-
sente Convention. Celle-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications, et ses dis-
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positions prennent effet en ce qui concerne l’impôt, pour tout exercice fiscal commençant le 
1er janvier ou après le 1er janvier de l’année suivant immédiatement celle de son entrée en vigueur. 

2. La Convention entre le Royaume de Norvège et la République turque tendant à éviter la 
double imposition et traitant d’autres questions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, si-
gnée à Ankara le 16 décembre 1971, cesse de produire ses effets à compter de la date d’entrée en 
vigueur de la présente Convention, conformément au paragraphe 1 du présent article.  

Article 30. Dénonciation 

La présente Convention reste en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’un ou l’autre État 
contractant. L’un ou l’autre État contractant peut la dénoncer au moyen d’un préavis, communiqué 
par la voie diplomatique, au moins six mois avant la fin de toute année civile suivant une période 
de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse d’être 
applicable aux impôts de toute période fiscale commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de 
l’année suivant celle où le préavis est donné. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 
FAIT à Ankara, le 15 janvier 2010, en double exemplaire, en langues turque, norvégienne et 

anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes, la version an-
glaise prévaut. 

Pour la République turque :  
MEHMET KILCI  

Président de l’Administration fiscale 

Pour le Royaume de Norvège :  
CECILE LANDSVERK  

Ambassadrice 
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PROTOCOLE  

À la signature de la Convention entre la République turque et le Royaume de Norvège tendant 
à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les 
soussignés sont convenus des dispositions suivantes, lesquelles font partie intégrante de la Conven-
tion. 

1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7 
Les bénéfices tirés de la vente de biens ou de marchandises de nature identique ou similaire 

aux biens ou marchandises vendus par l’intermédiaire d’un établissement stable, ou d’autres activi-
tés commerciales de nature identique ou similaire à celles qui sont exercées, sont imputables à cet 
établissement stable s’il s’avère que ces transactions commerciales étaient effectuées en vue 
d’éviter l’impôt dans l’État où l’établissement stable est situé. 

2. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 7 
Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, ne seront pas admis en déduc-

tion les paiements d’intérêts, de redevances, de commissions ou d’autres paiements similaires ef-
fectués en faveur de l’entreprise elle-même ou d’autres établissements stables au motif qu’ils par-
tagent la totalité ou une partie des pertes ou dépenses de l’entreprise ou d’autres établissements 
stables situés à l’étranger. Toutefois, l’établissement stable peut, conformément au paragraphe 3 de 
l’article 7 de la Convention, déduire les intérêts, les redevances, les commissions ou autres paie-
ments similaires (y compris les dépenses liées aux activités de recherche-développement) effectués 
pour les besoins de l’établissement stable. 

3. En ce qui concerne l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 10 et l’alinéa a) du para-
graphe 2 de l’article 11 : 

Il est entendu que l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 10 et l’alinéa a) du paragraphe 2 de 
l’article 11 s’appliquent également lorsque le paiement est effectué en faveur de la Banque centrale 
de Norvège en sa capacité de gestionnaire du Fonds de pension gouvernemental, à condition que 
ces dividendes ou intérêts soient versés à ce Fonds. 

4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10 
Il est entendu que le terme « dividendes » inclut les dividendes sur titres empruntés par un em-

prunteur à un prêteur dans le cadre d’un contrat de prêt de titres. L’expression « dividendes sur 
titres empruntés » désigne un montant correspondant aux dividendes distribués sur les actions 
(titres) empruntées durant la période de l’emprunt. 

Il est entendu que dans le cas de la Turquie, le terme « dividendes » comprend les revenus 
provenant d’un fonds d’investissement ou d’un fonds de placement. 

5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12 
Il est entendu que, si un paiement est reçu en contrepartie de la vente de biens, les dispositions 

de l’article 13 s’appliquent, sauf s’il est établi que le paiement en question n’est pas un paiement 
pour l’aliénation effective desdits biens. Dans ce cas, les dispositions de l’article 12 s’appliquent. 
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6. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 13 
Il est entendu que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 s’appliquent, que les navires, 

les aéronefs ou les véhicules de transport routier aient été exploités par un résident d’un État 
contractant ou non. 

7. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 13 
Il est entendu que l’expression « instrument financier » visée au paragraphe 5 de l’article 13 

désigne spécialement : 
a) un titre de créance; 
b) un titre de participation; 
c) une police d’assurance; 
d) une part dans une société, une fiducie ou le patrimoine d’une personne décédée ou tout 

droit rattaché à un tel intérêt; 
e) un métal précieux; 
f) une garantie, une acceptation ou une indemnité sur l’un des éléments décrits aux para-

graphes a), b), d) ou e); ou 
g) une option ou un contrat pour la fourniture future de marchandises, d’argent ou de l’un 

des éléments décrits aux paragraphes a) à f). 
8. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 15 
Il est entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 ne s’appliquent pas à une 

rémunération tirée par un résident d’un État contractant (« employé ») et versée par un employeur, 
ou au nom de celui-ci, qui est un résident de cet autre État au titre d’un emploi salarié exercé dans 
l’autre État contractant lorsque : 

a) l’employé rend des services, dans le cadre de cet emploi, à une personne autre que 
l’employeur, qui supervise, dirige ou contrôle, directement ou indirectement, la manière dont ces 
services sont rendus; et 

b) l’employeur n’est pas responsable du résultat du travail effectué par le bénéficiaire. 
9. En ce qui concerne l’article 18 
Il est entendu que si la Turquie, après la date de la signature de la présente Convention, 

conclut une convention fiscale avec un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique 
européen, qui autorise cet État à imposer des pensions et d’autres rémunérations similaires 
provenant de cet État et qui sont payées à un résident de Turquie au titre d’un emploi antérieur, il 
sera procédé à des négociations pour réviser l’article 18 ainsi que le paragraphe 2 de l’article 10, le 
paragraphe 2 de l’article 11 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 12 de la présente Convention. 

10. En ce qui concerne l’article 24 
Il est entendu que l’article 24 ne s’applique qu’aux impôts visés à l’article 2. 
11. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 25 
Il est entendu, dans le cas de la Turquie, qu’en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 25, 

le contribuable doit demander le remboursement résultant de cet accord dans un délai d’un an à 
compter de la date à laquelle l’administration fiscale l’aura informé du résultat de l’accord. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. 
FAIT à Ankara, le 15 janvier 2010, en double exemplaire en langues turque, norvégienne et 

anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes, la version 
anglaise prévaut. 

Pour la République turque : 
MEHMET KILCI 

Président de l’Administration fiscale 

Pour le Royaume de Norvège : 
CECILE LANDSVERK 

Ambassadrice 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION COMMERCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 
LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DE COLOMBIE 

Considérant que les Gouvernements de la République turque et de la République de Colombie 
(ci-après dénommés les « Parties contractantes »), sur des bases d'égalité et de bénéfice mutuel, 

Désireux de renforcer les relations amicales et de resserrer la coopération entre les deux pays, 
Reconnaissant que les deux pays sont membres de l'Organisation mondiale du commerce 

(OMC), et 
Considérant qu’il est dans leur intérêt commun de promouvoir la coopération commerciale et 

économique sur la base des avantages mutuels, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Coopération commerciale 

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées dans le cadre de leurs lois et 
règlements respectifs afin de promouvoir la coopération commerciale et économique entre leurs 
deux pays. 

Article II. Traitement de la nation la plus favorisée 

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée 
en matière de droits de douane et autres droits relatifs à l’exportation et à l’importation de biens 
entre les deux pays. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux privilèges et avantages existants ou 
futurs accordés à des pays tiers dans le cadre de zones de libre-échange, d'unions douanières, 
d'autres accords régionaux et d’arrangements spéciaux avec les pays en développement, ainsi que 
du commerce frontalier. 

Article III. Facilitation du commerce 

Les Parties contractantes encouragent leurs entreprises et organisations respectives des sec-
teurs public et privé à participer, dans la mesure du possible, aux expositions, foires et autres acti-
vités de promotion, et favorisent l'échange de délégations commerciales et de représentants 
d’entreprises. 

Chaque Partie contractante facilite, autant que possible, les expositions nationales de l'autre 
Partie sur son territoire. 

La mise en œuvre des projets de coopération économique et commerciale convenus dans le 
cadre du présent Accord se fera sur la base de contrats ou d'arrangements qui seront signés entre 
les entreprises, les organisations ou les institutions publiques intéressées des deux pays, selon leurs 
allocations budgétaires. 
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Article IV. Mode de paiement 

Tous les paiements au titre de biens et de services échangés entre les deux pays sont effectués 
en monnaies librement convertibles conformément à la législation et à la réglementation des 
changes en vigueur dans chaque pays. 

Article V. Importation temporaire 

Les Parties contractantes conviennent, conformément à leur législation nationale en vigueur, 
d'exonérer des droits de douanes et taxes les biens et équipements importés à titre temporaire, des-
tinés à des évènements de promotion commerciale tels que foires, expositions, missions et sémi-
naires, à condition que ces biens et équipements ne fassent pas l'objet d'une transaction commer-
ciale. 

Article VI. Diffusion des informations 

Pour améliorer et diversifier les échanges bilatéraux et développer la coopération économique 
entre les deux pays, les Parties contractantes conviennent de faciliter et d'accélérer l'échange 
d'informations, particulièrement en ce qui concerne leurs législations et programmes économiques 
respectifs, et d'encourager les contacts entre leurs entreprises et organisations intervenant dans la 
coopération commerciale et économique. 

Article VII. Commission mixte  

Les Parties contractantes créent une Commission commerciale mixte, présidée par les 
Ministres ou leurs délégués à un niveau suffisamment élevé. Peuvent siéger dans cette Commission 
des représentants d'autres ministères et organismes habilités, si nécessaire. La Commission 
supervise l'application du présent Accord et émet des propositions pertinentes à l'effet de 
promouvoir et développer le commerce et de résoudre toute difficulté qui pourrait en surgir. Elle 
se réunit en alternance dans l'un et l'autre pays à une date convenue. 

Si elle le juge nécessaire, la Commission peut créer des sous-commissions et inviter des 
experts et des conseillers à assister à ses réunions. Les sous-commissions rendent compte de leurs 
activités à la Commission. 

Article VIII. Respect des normes  

La coopération entre les Parties contractantes, en vertu du présent Accord, est réalisée 
conformément aux lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs et dans le respect de 
leurs obligations internationales. 

Article IX. Règlement des différends  

Tout différend entre les Parties contractantes né de l’interprétation ou de l’application du pré-
sent Accord est réglé à l’amiable, dans des délais acceptables, par voie de consultations et de né-
gociations. 
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Article X. Amendements 

L'une ou l'autre Partie contractante peut proposer des modifications ou amendements au pré-
sent Accord après son entrée en vigueur. Les amendements sont adoptés d’un commun accord par 
notification écrite et approuvés par les Parties contractantes. Ils entreront en vigueur 30 jours après 
communication officielle par les Parties contractantes, au moyen d'une note diplomatique, de 
l'achèvement de leurs procédures nationales respectives de ratification. 

Article XI. Validité 

Les Parties contractantes se notifient par note diplomatique, conformément aux exigences ju-
ridiques internes nécessaires, l'entrée en vigueur du présent Accord. Ce dernier entre en vigueur à 
la date de réception de la dernière des notifications par lesquelles les Parties contractantes s'infor-
ment officiellement de l'accomplissement de leurs procédures de ratification. 

Le présent Accord est valide pour une période de cinq ans; il est par la suite prorogé automa-
tiquement pour des périodes successives d'un an, à moins d'être dénoncé par l'une ou l'autre Partie 
contractante par préavis écrit adressé six mois avant l'expiration de la période en cours. 

Après dénonciation du présent Accord, ses dispositions et les dispositions de tout protocole, 
contrat ou accord distinct conclu à cet égard continuent de s’appliquer aux obligations non acquit-
tées ou aux projets inachevés. Ces obligations ou projets se poursuivront jusqu'à leur réalisation 
complète. 

Les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent 
Accord. 

FAIT ET SIGNÉ, à Ankara, le 17 mai 2006, en trois copies originales en langues turque, 
anglaise et espagnole, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le 
texte anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République de Colombie : 
CAROLINA BARCO  

Ministre des affaires étrangères 

Pour le Gouvernement de la République turque : 
ABDULLAH GÜL 

Ministre des affaires étrangères et Vice-Premier Ministre 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE SOUS-SECRÉTARIAT DU PREMIER 
MINISTRE CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA RÉPUBLIQUE 
TURQUE ET LE MINISTÈRE DU COMMERCE DE LA RÉPUBLIQUE D’IRAQ 
SUR L’ORGANISATION À ISTANBUL DE LA CONFÉRENCE SUR LES 
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT EN IRAQ 

À l’occasion de la visite en Iraq de S. E. M. Recep Tayyip Erdoğan, Premier Ministre de la 
République turque, sur invitation de S. E. M. Nuri Al-Maliki, Premier Ministre de la République 
d’Iraq, le 15 octobre 2009, les deux parties, considérant les importantes opportunités offertes par 
les secteurs des contrats et des investissements de l’Iraq, prenant en considération la grande expé-
rience et l’importante capacité des entreprises contractantes turques, et résolus à : 

- renforcer les liens d’amitié et de coopération existant de longue date entre la Turquie et 
l’Iraq; 

- encourager un partenariat économique plus étroit entre les deux pays; 
- promouvoir des liens plus solides entre les secteurs dynamiques de leurs économies; 
- créer des sociétés mixtes et des investissements entre les entreprises et organisations 

concernées des deux pays, 
Sont convenus de ce qui suit : 
La troisième Conférence sur les opportunités d’investissement en Iraq, dont les deux pre-

mières sessions se sont tenues à Dubaï et au Caire, sera organisée à Istanbul pendant le premier 
trimestre de l’année 2010, sous le nom de « Conférence sur les opportunités d’investissement en 
Iraq ». 

La Conférence sera organisée en coordination avec le Sous-Secrétariat du Premier Ministre 
chargé du commerce extérieur pour la partie turque et le Ministère du commerce et du Conseil na-
tional de l’investissement pour la partie iraquienne. 

Les deux parties constituent un Groupe de travail conjoint chargé d’entreprendre tous les tra-
vaux et études nécessaires pour l’organisation de la Conférence, y compris de décider de la date et 
du lieu où elle se déroule. 

Dans le cadre du Groupe de travail conjoint, les deux parties s’informent des préparatifs à réa-
liser en Turquie et en Iraq afin d’harmoniser les travaux et les études à effectuer par les deux par-
ties pour la tenue de la Conférence. 

Pour garantir le succès de cet évènement et atteindre les objectifs recherchés, la partie turque 
s’est engagée à obtenir la participation à la Conférence de tous les ministères turcs concernés, des 
organisations du secteur public et des représentants des entités économiques, des entrepreneurs et 
d’autres organisations et entreprises du secteur privé. 

Dans ce contexte, la partie iraquienne s’engage à obtenir la participation à la Conférence des 
représentants de haut niveau de tous les ministères, entreprises publiques et organismes iraquiens 
concernés. 

Pendant la Conférence, les deux parties échangeront des informations détaillées sur : 
- les opportunités d’investissement et le climat des affaires en Iraq, 
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- les lois et les règles administratives régissant les investissements et les secteurs des mar-
chés et de la construction en Iraq, 

- les appels d’offres lancés récemment ou devant être lancés, et les projets devant être réali-
sés à court et à moyen termes dans les secteurs de l’investissement, des marchés et de la 
construction en Iraq, 

- les facilités offertes par le Gouvernement iraquien aux investisseurs et entrepreneurs 
étrangers, 

- les capacités et les potentiels des investisseurs et des entreprises de construction turcs, y 
compris les projets réalisés en Turquie et dans des pays tiers par les entreprises contrac-
tantes et de construction turques, 

- les mesures incitatives et le soutien offerts par le Gouvernement turc aux investisseurs et 
entrepreneurs turcs travaillant à l’étranger. 

Les deux parties ont également convenu d’organiser des réunions bilatérales entre les entre-
prises et organisations concernées des deux pays pendant la Conférence. 

Les frais des représentants du Gouvernement iraquien participant à la Conférence sont pris en 
charge par la partie turque. 

Les deux parties ne ménageront aucun effort pour conclure un accord international lié aux su-
jets couverts par le présent Mémorandum d’accord, conformément à la législation interne des deux 
pays. 

Le présent Mémorandum d’accord peut être amendé, sur demande de l’une ou de l’autre 
Partie, à la lumière des faits nouveaux pouvant survenir lors de sa mise en œuvre. 

Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur dans les sept jours suivant l’échange des 
notes diplomatiques confirmant son approbation par les deux parties, conformément à leurs procé-
dures internes. 

Le présent Mémorandum d’accord demeure en vigueur pendant une durée de cinq ans, renou-
velable pour la même période, sauf si l’une des Parties notifie à l’autre, par écrit, son intention de 
le dénoncer six mois avant l’expiration de la période concernée. 

FAIT ET SIGNÉ à Bagdad (Iraq), le 15 octobre 2009, en deux exemplaires originaux en 
langues turque, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation, le texte anglais prévaut. 

ZAFER ÇAĞLAYAN 
Ministre d’État 

République turque 

SAFA AL-DIN AL-SAFI 
Ministre du commerce par intérim 

République d’Iraq 
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ACCORD RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE 
DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DE CHYPRE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLIQUE 
D’ALBANIE 

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Conseil des ministres de la République 
d’Albanie, ci-après dénommés les « Parties contractantes », 

Souhaitant intensifier leur coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux pays, 
Se proposant de créer des conditions favorables pour les investissements réalisés par des in-

vestisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, et 
Conscients que la promotion et la protection de tels investissements, conformément au présent 

Accord, encouragent les initiatives dans ce domaine, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
1. Le terme « investissements » désigne tout élément d’actif et notamment, mais non exclu-

sivement : 
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits de propriété tels que les 

hypothèques, liens, droits de gage et droits similaires; 
b) les actions, parts ou autres formes de participation au capital d’une société ou entreprise 

commerciale et les droits ou intérêts qui en découlent; 
c) les créances pécuniaires et les créances portant sur toute prestation contractuelle présen-

tant une valeur économique et associées à un investissement; 
d) les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur, brevets, marques dépo-

sées, marques de fabrique, plans industriels, procédés techniques, secrets commerciaux, connais-
sances techniques, ainsi que la clientèle; et 

e) les droits d’entreprendre des activités économiques et commerciales, conférés par la loi 
ou par contrat, y compris les droits de prospection, de culture, d’extraction et d’exploitation de res-
sources naturelles. 

Les investissements réalisés sur le territoire de l’une des Parties contractantes par une 
personne morale de cette Partie contractante détenue ou contrôlée par des investisseurs de l’autre 
Partie contractante seront considérés comme des investissements de cette dernière si ceux-ci ont 
été réalisés conformément à la législation et à la réglementation de la première Partie contractante. 

2. Le terme « investisseur » désigne, en rapport avec l’une ou l’autre Partie contractante : 
a) une personne physique qui est ressortissante de cette Partie contractante, conformément à 

sa législation; 
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b) les entités morales constituées en société ou enregistrées conformément à la législation de 
cette Partie contractante, y compris les sociétés commerciales, firmes, partenariats ou associations 
commerciales; 
qui, en vertu du présent Accord, réalisent des investissements sur le territoire de l’autre Partie 
contractante. 

Toute modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis ne porte pas 
atteinte à leur caractère d’investissement. 

3. Le terme « rendements » désigne les montants rapportés par un investissement et com-
prend notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, dividendes, intérêts, plus-values, rede-
vances et droits. 

4. Le terme « territoire » désigne : 
a) en ce qui concerne le territoire de la République de Chypre et, lorsqu’il est employé dans 

un sens géographique, le territoire national, la mer territoriale ainsi que toute zone au-delà de la 
mer territoriale, dont la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental, qui 
ont été ou peuvent être désignés ci-après, au titre des lois de Chypre et en conformité avec le droit 
international, comme une zone dans laquelle Chypre peut exercer des droits souverains ou sa juri-
diction; 

b) en ce qui concerne la République d’Albanie, le territoire qui se trouve sous la souveraine-
té de la République d’Albanie, y compris les eaux territoriales, ainsi que la zone maritime et le pla-
teau continental sur lesquels la République d’Albanie exerce, conformément à ses lois et règle-
ments nationaux et au droit international, ses droits souverains et juridiques. 

5. Le terme « Conseil des ministres » désigne, pour ce qui concerne la République 
d’Albanie, « le Gouvernement de la République d’Albanie ». 

Article 2. Champ d’application  

Le présent Accord s’applique à tous les investissements d’investisseurs de l’une ou l’autre 
Partie contractante existants ou réalisés après son entrée en vigueur. Toutefois, il ne s’applique pas 
aux différends survenus avant son entrée en vigueur. 

Article 3. Promotion et protection des investissements  

1. Chaque Partie contractante encourage les investisseurs de l’autre Partie contractante à in-
vestir sur son territoire, crée les conditions favorables pour ce faire et accepte de tels investisse-
ments conformément à ses lois et règlements en vigueur. 

2. Lorsqu’une Partie contractante accepte un investissement sur son territoire, elle accorde, 
conformément à ses lois et règlements, les permis nécessaires relatifs à cet investissement et à la 
mise en œuvre d’accords et de contrats de licence pour une assistance technique, commerciale ou 
administrative. Chaque fois que cela est nécessaire, chaque Partie contractante s’efforce de délivrer 
les autorisations nécessaires concernant les activités des consultants et autres personnes qualifiées, 
quelle que soit leur nationalité. 
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3. Les investissements réalisés par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le 
territoire de l’autre Partie contractante bénéficient à tout moment d’un traitement juste et équitable 
ainsi que d’une protection et d’une sécurité totales. 

4. Aucune des Parties contractantes n’entrave par des mesures discriminatoires ou déraison-
nables la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation desdits investissements. 

5. Les Parties contractantes s’engagent à simplifier les normes et les procédures du proces-
sus de promotion et de protection des investissements. 

Article 4. Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée  

1. Quand une Partie contractante accepte un investissement sur son territoire conformément 
à ses lois et règlements, elle accorde à cet investissement réalisé par des investisseurs de l’autre 
Partie contractante un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu’elle accorde aux inves-
tissements de ses propres investisseurs ou d’investisseurs de tout État tiers, le traitement le plus fa-
vorable étant retenu. 

2. Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investisseurs de l’autre Partie 
contractante, en ce qui concerne la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance, l’expansion ou 
la cession de leur investissement, un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu’elle ac-
corde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers, le traitement le plus favo-
rable pour l’investisseur concerné étant retenu. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sauraient être interprétées 
comme obligeant une Partie contractante à étendre aux investisseurs de l’autre Partie contractante 
et à leurs investissements le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant : 

a) d’une adhésion à une union douanière, économique ou monétaire existante ou future ou à 
toute autre organisation d’intégration économique régionale; et 

b) de tout accord ou arrangement international portant en totalité ou principalement sur la 
fiscalité, ou de toute législation interne portant en totalité ou principalement sur la fiscalité. 

4. Le traitement visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article est accordé sur la base de la 
réciprocité. 

5. Aucune des dispositions du présent Accord n’empêche l’une ou l’autre Partie contractante 
d’appliquer de nouvelles mesures adoptées dans le cadre de l’une des formes de coopération ré-
gionale visées au paragraphe 3 a) du présent article, en remplacement des mesures appliquées pré-
cédemment par cette Partie contractante. 

Article 5. Expropriation 

1. Aucune mesure de nationalisation ou d’expropriation et aucune autre mesure ayant un ef-
fet équivalent à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après dénommée « expropriation ») 
visant l’investissement d’investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie 
contractante n’est adoptée, à l’exception des mesures prises pour des raisons d’intérêt public, et 
moyennant une indemnisation rapide, suffisante et effective, et à la condition que de telles mesures 
soient adoptées de manière non discriminatoire et assorties des garanties d’une procédure régulière 
et conforme à la législation. 
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2. L’indemnisation doit correspondre à la juste valeur marchande des investissements 
expropriés immédiatement avant que les mesures d’expropriation ne soient prises ou avant qu’elles 
ne soient rendues publiques, quel que soit l’événement intervenant en premier (dénommée ci-après 
« date de l’évaluation »). 

3. Cette valeur marchande est calculée dans une devise librement convertible, au taux de 
change du marché pour cette devise à la date d’évaluation. L’indemnisation inclut les paiements 
d’intérêts calculés sur la base du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) à 6 mois, à partir de 
la date d’expropriation et jusqu’à la date du paiement. Le montant de l’indemnisation est versé 
sans délai et est effectivement réalisable et librement transférable. 

4. L’investisseur affecté est en droit, aux termes de la loi de la Partie contractante expro-
priante, de demander à ce que son cas soit examiné sans délai par une autorité judiciaire ou par 
toute autre autorité compétente indépendante, y compris l’évaluation de son investissement et le 
paiement d’une indemnité, conformément aux principes exposés dans le présent article. 

5. Si une Partie contractante exproprie les actifs d’une société immatriculée ou constituée 
conformément à la législation en vigueur sur son territoire et dans laquelle des investisseurs de 
l’autre Partie contractante détiennent des parts, elle s’assurera que les dispositions du présent ar-
ticle sont appliquées de manière à garantir une indemnisation rapide, adéquate et effective de leurs 
investissements aux investisseurs de l’autre Partie contractante qui détiennent ces parts. 

Article 6. Indemnisation des dommages 

1. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes, dont les investissements subissent des 
pertes du fait d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’un état d’urgence, d’une révolution, d’une 
insurrection, d’émeutes ou d’événements similaires sur le territoire de l’autre Partie contractante, 
bénéficient de la part de cette dernière d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui 
qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux d’un État tiers, le plus favorable prévalant, en 
ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la réparation ou toute forme de règlement. Les ver-
sements à ce titre sont librement transférables. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un investisseur d’une Partie contractante 
qui, dans l’une des situations énumérées au paragraphe précédent, subit, sur le territoire de l’autre 
Partie contractante, des pertes résultant : 

a) d’une réquisition de tout ou partie de son investissement par les autorités de cette der-
nière; ou 

b) de la destruction de tout ou partie de son investissement par les forces ou les autorités de 
cette Partie, et que n’imposait nullement la situation, se voit accorder par cette même Partie 
contractante la restitution de son investissement ou une indemnisation rapide, suffisante et 
effective. Les paiements qui en résultent sont versés sans délai et sont librement transférables. 

Article 7. Transferts 

1. Chacune des Parties contractantes garantit aux investisseurs de l’autre Partie contractante 
le libre transfert de tous les paiements provenant de leur investissement. Ces transferts incluent en 
particulier, et sans que cette énumération soit exhaustive : 
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a) le montant net des bénéfices, plus-values, dividendes, intérêts, redevances, droits, hono-
raires et commissions et tous autres revenus courants provenant de ces investissements; 

b) le rendement de l’investissement, tel que défini à l’article premier; 
c) les fonds destinés au remboursement des prêts relatifs à un investissement; 
d) les indemnisations visées aux articles 5 et 6; 
e) le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle d’un investissement; 
f) les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger en relation avec les 

investissements; 
g) les dépenses dues au règlement d’un différend. 
2. Les transferts aux termes du présent Accord sont effectués sans délai, dans une monnaie 

librement convertible au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert. 
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, une Partie contractante peut adopter ou 

maintenir des mesures relatives aux transactions en capital et opérations de paiement transfron-
tières adoptées par les Communautés européennes et particulièrement, mais non exclusivement, par 
les cas suivants : 

a) si sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou sont suscep-
tibles de poser de graves difficultés; 

b) si, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux posent ou sont 
susceptibles de poser de graves difficultés pour la gestion macro-économique et, en particulier, la 
politique monétaire ou la politique des changes; ou 

c) dans les cas exceptionnels de sanctions économiques. 
4. Les mesures mentionnées au paragraphe 3 du présent article : 
a) ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances dé-

crites au paragraphe 3 du présent article; 
b) sont temporaires et abolies dès que les conditions le permettent; et 
c) sont notifiées sans délai à l’autre Partie contractante. 

Article 8. Conditions plus favorables  

1. S’il résulte des dispositions législatives de l’une des Parties contractantes ou 
d’obligations, actuelles ou futures, découlant du droit international en dehors du présent Accord, 
des règles de caractère général ou particulier, par l’effet desquelles les investissements des inves-
tisseurs de l’autre Partie contractante bénéficient d’un traitement plus favorable que celui accordé 
par le présent Accord, ces dispositions, pour autant qu’elles soient plus favorables, prévaudront sur 
le présent Accord. 

2. Le présent Accord est sans incidence sur tout traitement plus favorable que celui qui y est 
prévu et qui a fait l’objet d’un accord entre l’une des Parties contractantes et les investisseurs de 
l’autre Partie contractante. 
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Article 9. Subrogation  

1. Si une Partie contractante ou l’organisme qu’elle aura désigné à cet effet verse des fonds à 
ses propres investisseurs au titre d’une garantie ou d’une indemnisation qu’elle a accordée en vertu 
d’investissements réalisés sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaît : 

a) la cession, en droit ou en vertu d’une transaction juridique dans cet État, de tout droit ou 
créance par les investisseurs à la première Partie contractante ou à l’organisme qu’elle a désigné; et 

b) que la première Partie contractante ou l’organisme qu’elle a désigné est habilité(e), par 
subrogation, à exercer les droits et à faire exécuter les créances desdits investisseurs. 

2. Les droits ou demandes d’indemnisation en question ne doivent en aucun cas dépasser les 
droits et demandes d’indemnité originaux de l’investisseur. 

Article 10. Règlement des différends entre les Parties contractantes 

1. Dans la mesure du possible, les différends entre les Parties contractantes relatifs à 
l’interprétation ou l’application du présent Accord sont réglés par la voie diplomatique. 

2. Si un différend entre les Parties ne peut être ainsi réglé dans les six mois qui suivent le 
début des négociations, il est soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tri-
bunal arbitral. 

3. Ce tribunal arbitral est constitué comme suit : chaque Partie contractante désigne un 
membre du tribunal et ces deux membres choisissent un ressortissant d’un pays tiers qui sera 
nommé président. Les membres sont nommés dans les trois mois et le président dans les cinq mois 
à partir de la date à laquelle l’une des Parties contractantes a informé l’autre de son intention de 
porter le différend devant un tribunal arbitral. 

4. Si les nominations spécifiées n’ont pas été faites dans les délais prévus au paragraphe 3 
du présent article, l’une ou l’autre Partie contractante peut, en l’absence de tout autre accord, invi-
ter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder à ces nominations. Si le Président 
est un ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou s’il est empêché, pour toute autre rai-
son, de remplir cette fonction, le Vice-Président est invité à procéder aux nominations requises. Si 
le Vice-Président est un ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est lui-même empê-
ché d’assurer cette fonction, les nominations sont effectuées par le membre de la Cour internatio-
nale de Justice le plus ancien qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante. 

5. Le Président du tribunal arbitral doit être un ressortissant d’un État tiers avec lequel les 
deux Parties contractantes entretiennent des relations diplomatiques. 

6. Le tribunal arbitral rend sa décision conformément aux dispositions du présent Accord, à 
celles des autres accords pertinents en vigueur entre les Parties contractantes et à celles des règles 
et des principes applicables du droit international. 

7. À moins que les Parties contractantes n’en décident autrement, le tribunal arbitral définit 
sa propre procédure. 

8. Le tribunal arbitral prend sa décision à la majorité des voix, cette décision étant définitive 
et contraignante pour les deux Parties contractantes. 
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9. Chaque Partie contractante prend à sa charge les dépenses afférentes à son membre et à 
ses représentants au cours de la procédure arbitrale. Les autres dépenses, y compris celles engagées 
pour le Président, sont réparties également entre les Parties contractantes. 

Article 11. Différends entre une Partie contractante et des investisseurs 
de l’autre Partie contractante 

1. Tout différend pouvant surgir entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de 
l’autre Partie contractante concernant un investissement, au sens du présent Accord, est notifié par 
écrit, assorti de renseignements détaillés, par l’investisseur à la première Partie contractante. Dans 
la mesure du possible, les parties concernées s’efforcent de régler ces différends à l’amiable. 

2. Si ces différends ne peuvent pas être réglés à l’amiable dans un délai de six mois suivant 
la date de la notification écrite dont il est question au paragraphe 1, l’investisseur peut soumettre le 
différend, à sa discrétion : 

- au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les investisse-
ments ont été réalisés; ou 

- à l’Institut d’arbitrage du Tribunal arbitral de la Chambre de commerce de Stockholm; ou 
- au Tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale de Paris; ou 
- au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 

(CIRDI) institué par la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends re-
latifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États. 

3. Si l’investisseur décide de soumettre le différend à un arbitrage international, chaque 
Partie contractante consent par la présente à la soumission de ce différend à l’arbitrage 
international. 

4. Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux dispositions du présent 
Accord, ainsi qu’aux règles et principes applicables du droit international. La décision arbitrale est 
définitive et exécutoire pour les parties au différend. Chaque Partie contractante exécute sans délai 
ladite sentence, qui sera appliquée conformément à la législation nationale. 

5. Pendant la procédure d’arbitrage ou l’application de la sentence, la Partie contractante 
partie au différend ne peut objecter que l’investisseur de l’autre Partie contractante a été indemnisé 
dans le cadre d’un contrat d’assurance couvrant tout ou partie du dommage. 

Article 12. Autres dispositions  

Chacune des Parties contractantes examine de bonne foi, conformément à ses lois et réglemen-
tations et autres pratiques administratives appliquées, les demandes d’entrée et de séjour des inves-
tisseurs, employés et travailleurs de l’autre Partie contractante participant à des activités liées aux 
investissements. 

Article 13. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de notification mutuelle par les Parties 
contractantes de l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles respectives, nécessaires à 
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l’entrée en vigueur des accords internationaux. Il reste en vigueur pendant une période initiale de 
dix ans, puis est renouvelé tacitement pendant des périodes consécutives de deux ans. 

2. Le présent Accord est sans préjudice du droit de l’une ou l’autre Partie contractante de 
l’amender en totalité ou en partie, ou de le dénoncer à tout moment pendant sa durée de validité. 

3. Dans une telle éventualité, si les Parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur 
toute modification ou dénonciation du présent Accord dans les 6 mois après une demande écrite 
présentée par la Partie contractante qui demande une telle modification ou dénonciation à l’autre 
Partie contractante, la Partie qui avait fait ladite demande est en droit de dénoncer l’ensemble de 
l’Accord dans les 30 jours à compter de l’expiration de ladite période de 6 mois. Cette dénoncia-
tion doit être faite par la voie diplomatique et considérée comme un avis de dénonciation du pré-
sent Accord. Dans un tel cas, l’Accord prend fin 6 mois après la date de réception de ladite notifi-
cation par l’autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun 
accord avant l’expiration de cette période de préavis. 

4. Concernant les investissements réalisés avant la date d’amendement ou de dénonciation 
du présent Accord, les dispositions de tous les autres articles du présent Accord continueront à être 
en vigueur pendant une période supplémentaire de dix ans à partir de cette date. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. 
FAIT à Nicosie en deux exemplaires originaux le 5 août 2010 en langues grecque, albanaise et 

anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte an-
glais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République de Chypre : 
MARCOS KYPRIANOU 

Ministre des affaires étrangères 

Pour le Conseil des ministres de la République d’Albanie : 
ILIR META 

Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS, À L’ÉGARD D’ARUBA, ET LE 
GOUVERNEMENT DES ÎLES FÉROÉ RELATIF À L’ÉCHANGE DE RENSEI-
GNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE 

Le Royaume des Pays-Bas, à l’égard d’Aruba, et le Gouvernement des îles Féroé, 
Désireux de faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale, 
Considérant que le Gouvernement des îles Féroé conclut le présent Accord au nom du 

Royaume du Danemark conformément à la Loi portant sur la conclusion d’accords par le Gouver-
nement des îles Féroé en vertu du droit international, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objet et champ d’application du présent Accord 

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent une assistance mutuelle 
par l’échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et 
l’application des législations internes des Parties contractantes relatives aux impôts visés par le 
présent Accord. Ces renseignements sont ceux qui sont vraisemblablement pertinents pour la dé-
termination, l’établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des 
créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont 
échangés conformément aux dispositions du présent Accord et traités en toute confidentialité selon 
les modalités prévues à l’article 9. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu 
des dispositions législatives ou des pratiques administratives de la Partie requise restent appli-
cables dans la mesure où ils n’entravent pas indûment l’échange effectif de renseignements. 

2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s’applique qu’à 
Aruba. 

Article 2. Compétence 

Une Partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses 
autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territo-
riale. 

Article 3. Impôts visés 

1. Le présent Accord s’applique aux impôts suivants : 
a) dans le cas d’Aruba : 
 i) l’impôt sur le revenu (« inkomstenbelasting »); 
 ii) l’impôt sur les salaires (« loonbelasting »); 
 iii) l’impôt sur les bénéfices (« winstbelasting »); 
 iv) l’impôt sur les dividendes (« dividendbelasting »); 
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b) dans le cas des îles Féroé, à l’impôt sur les revenus ou les bénéfices. 
2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de même nature institués après la date de 

sa signature et qui s’ajoutent aux impôts actuels ou s’y substituent. Il s’applique également aux 
impôts sensiblement similaires institués après la date de sa signature et qui s’ajoutent aux impôts 
actuels ou s’y substituent, si les autorités compétentes des Parties contractantes en conviennent. En 
outre, les impôts visés peuvent être élargis ou modifiés d’un commun accord entre les Parties 
contractantes, sous la forme d’un échange de lettres. Les autorités compétentes des Parties 
contractantes se communiquent les modifications importantes apportées aux mesures fiscales et 
aux mesures connexes de collecte de renseignements visées par le présent Accord. 

Article 4. Définitions 

1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’appelle une interprétation diffé-
rente : 

a) L’expression « Partie contractante » désigne, selon le contexte, le Royaume des Pays-Bas, 
à l’égard d’Aruba, ou le Gouvernement des îles Féroé; 

b) Le terme « Aruba » désigne la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes 
et constituée de l’île d’Aruba; 

c) L’expression « îles Féroé » désigne la masse terrestre des îles Féroé et leurs eaux territo-
riales et toute zone au-delà des eaux territoriales où les îles Féroé, conformément à leur législation 
et en vertu du droit international, peuvent exercer leurs droits sur les fonds marins, leur sous-sol et 
leurs ressources naturelles; 

d) L’expression « autorité compétente » désigne : 
 i) dans le cas d’Aruba, le Ministre des finances et des affaires économiques ou son re-

présentant autorisé; 
 ii) dans le cas des îles Féroé, le Ministre des finances, son représentant autorisé ou 

l’entité désignée comme autorité compétente aux fins du présent Accord; 
e) Le terme « personne » s’entend d’une personne physique, d’une société et de toute autre 

association de personnes; 
f) Le terme « société » s’entend de toute personne morale ou de toute entité considérée 

comme telle au regard de l’impôt; 
g) L’expression « société cotée » s’entend de toute société dont la catégorie principale 

d’actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être 
achetées et cédées facilement par le public. Des actions peuvent être achetées ou cédées « par le 
public » si l’acquisition ou la cession n’est pas implicitement ou explicitement réservée à un 
groupe restreint d’investisseurs; 

h) L’expression « catégorie principale d’actions » s’entend de la ou des catégories d’actions 
représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société; 

i) L’expression « bourse reconnue » s’entend de toute bourse choisie d’un commun accord 
par les autorités compétentes des Parties contractantes; 

j) L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif » s’entend de tout instrument de 
placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L’expression « fonds ou dispositif de 
placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, 
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actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, cédées ou rachetées par le public. 
Des parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, 
cédées ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou 
explicitement réservé à un groupe restreint d’investisseurs; 

k) Le terme « impôt » s’entend de tout impôt auquel s’applique le présent Accord; 
l) L’expression « Partie requérante » s’entend de la Partie contractante qui demande les ren-

seignements; 
m) L’expression « Partie requise » s’entend de la Partie contractante à laquelle des rensei-

gnements sont demandés; 
n) L’expression « mesures de collecte de renseignements » s’entend des procédures législa-

tives et administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d’obtenir et de four-
nir les renseignements demandés; 

o) Le terme « renseignement » s’entend de tout fait, témoignage ou document, quelle qu’en 
soit la forme; 

p) L’expression « droit pénal » s’entend de toute la législation pénale désignée comme telle 
dans le droit national, qu’elle fasse partie de la législation fiscale, du code pénal ou d’autres lois; 

q) L’expression « affaires fiscales pénales » désigne les affaires fiscales qui impliquent une 
conduite intentionnelle passible de poursuites judiciaires en vertu du droit pénal de la Partie requé-
rante. 

2. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par une Partie contractante, 
tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte n’appelle une interpréta-
tion différente, le sens que lui attribue la législation de ladite Partie au moment considéré, le sens 
que lui attribue la législation fiscale applicable de ladite Partie prévalant sur celui qui lui est attri-
bué par d’autres lois de cette même Partie. 

Article 5. Échange de renseignements sur demande 

1. L’autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande, des renseignements aux 
fins visées à l’article premier. Ces renseignements sont échangés, que l’acte faisant l’objet de 
l’enquête constitue ou non une infraction pénale au regard du droit de la Partie requise s’il s’était 
produit sur le territoire de cette Partie. 

2. Si les renseignements que détient l’autorité compétente de la Partie requise ne sont pas 
suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise 
prend toutes les mesures appropriées de collecte de renseignements pour fournir à la Partie requé-
rante les renseignements demandés, même si la Partie requise n’a pas besoin de ces renseignements 
à ses propres fins fiscales. 

3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la Partie requérante, l’autorité 
compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure 
où son droit interne l’y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées 
conformes aux documents originaux. 
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4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait le droit, aux fins 
de l’article premier du présent Accord, d’obtenir ou de fournir sur demande : 

a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute per-
sonne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire; 

b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, 
fondations, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans les limites de l’article 2, les 
renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu’elles font partie 
d’une chaîne de propriété; dans le cas d’une fiducie, les renseignements sur les constituants, les 
fiduciaires, les bénéficiaires et les protecteurs; et dans le cas d’une fondation, les renseignements 
sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent 
Accord n’oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements sur les 
propriétaires de sociétés cotées ou de fonds ou dispositifs de placement collectif publics, si de tels 
renseignements peuvent être obtenus sans difficultés disproportionnées. 

5. L’autorité compétente de la Partie requérante fournit les renseignements suivants à 
l’autorité compétente de la Partie requise lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en 
vertu du présent Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements de-
mandés : 

a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; 
b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la 

forme sous laquelle la Partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la Partie requise; 
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés; 
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont disponibles auprès 

de la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la 
compétence de la Partie requise; 

e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de 
penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; 

f) une déclaration attestant que la demande est conforme à la législation et aux pratiques 
administratives de la Partie requérante et que, si les renseignements demandés relevaient de la 
compétence de la Partie requérante, l’autorité compétente de ladite Partie pourrait obtenir de tels 
renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et 
que la demande est conforme au présent Accord; 

g) une déclaration attestant que la Partie requérante a usé, pour obtenir les renseignements, 
de tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui soulèveraient des difficul-
tés disproportionnées. 

6. L’autorité compétente de la Partie requise transmet les renseignements demandés dans les 
plus brefs délais à la Partie requérante. Pour assurer une réponse rapide, l’autorité compétente de 
la Partie requise : 

a) accuse réception de la demande par écrit à l’autorité compétente de la Partie requérante et 
l’avise, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, des éventuelles lacunes de 
celle-ci; 

b) si l’autorité compétente de la Partie requise n’a pas pu obtenir et fournir les renseigne-
ments dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, qu’elle rencontre des obstacles 
l’empêchant de donner suite à la demande ou qu’elle refuse de communiquer les renseignements, 
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elle informe immédiatement la Partie requérante des raisons qui l’empêchent d’accéder à la de-
mande, de la nature des obstacles ou des motifs du rejet de la demande. 

Article 6. Échange spontané de renseignements 

Les Parties contractantes peuvent se transmettre mutuellement, sans demande préalable, les 
renseignements dont elles ont connaissance. 

Article 7. Contrôles fiscaux à l’étranger 

1. Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de 
l’autre Partie contractante à se rendre sur son territoire pour interroger des personnes physiques et 
examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité compé-
tente de la deuxième Partie fait connaître à l’autorité compétente de la première Partie la date et le 
lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées. 

2. À la demande de l’autorité compétente de l’une des Parties contractantes, l’autorité com-
pétente de l’autre Partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la 
première Partie à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal sur son territoire. 

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la Partie 
contractante qui conduit le contrôle fait connaître, aussitôt que possible, à l’autorité compétente de 
l’autre Partie la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le 
contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la première Partie pour la conduite du 
contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie qui 
l’effectue. 

Article 8. Possibilité de rejet d’une demande 

1. La Partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie 
requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l’exécution ou l’application de 
sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la Partie requise peut refuser l’assistance si 
la demande n’est pas soumise conformément au présent Accord. 

2. Les dispositions du présent Accord n’obligent pas une Partie contractante à fournir des 
renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou d’affaires ou un 
procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 
de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils 
remplissent les critères prévus à ce paragraphe. 

3. Les dispositions du présent Accord n’obligent pas une Partie contractante à obtenir ou à 
fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client 
et un avocat, un avoué ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications : 

a) servent à demander ou à fournir un avis juridique; ou 
b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée. 
4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation de tels 

renseignements est contraire à son ordre public. 
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5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale fai-
sant l’objet de la demande est contestée par le contribuable. 

6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont 
demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de sa législation fis-
cale, ou toute obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire envers un ressortissant de la Partie 
requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circons-
tances. 

Article 9. Confidentialité 

Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu 
confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les 
organes administratifs) relevant de la compétence de la Partie contractante qui sont concernées par 
l’établissement, la perception, le recouvrement ou l’exécution des impôts visés par le présent 
Accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. 
Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état 
lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions de justice. Les renseignements ne 
peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère 
sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la Partie requise. 

Article 10. Frais 

À moins que les autorités compétentes des Parties contractantes n’en conviennent autrement, 
les frais ordinaires encourus pour fournir l’assistance sont à la charge de la Partie requise et les 
frais extraordinaires encourus pour fournir l’assistance (y compris les frais raisonnables des 
conseillers externes engagés à l’égard des poursuites ou à d’autres fins) sont à la charge de la 
Partie requérante. À la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, les autorités 
compétentes se consultent chaque fois que nécessaire eu égard au présent article et, plus 
particulièrement, l’autorité compétente de la Partie requise consulte au préalable l’autorité 
compétente de la Partie requérante si les frais de communication de renseignements relatifs à une 
demande précise risquent d’être conséquents. 

Article 11. Dispositions d’application 

Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer aux termes 
du présent Accord et lui donner effet. 

Article 12. Procédure amiable 

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’efforcent de régler entre elles les 
difficultés ou doutes auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application du présent 
Accord. 

2. Outre les efforts visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties contractantes 
peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre pour l’application des articles 5, 
6 et 7. 
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3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elles di-
rectement aux fins du présent article. 

Article 13. Entrée en vigueur 

1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre Partie contractante, par écrit, 
l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent 
Accord. 

2. L’Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception 
de la dernière de ces notifications et prend effet à cette date. 

3. Les dispositions du présent Accord s’appliquent à tous les exercices fiscaux qui pour-
raient encore faire l’objet d’une enquête au moment de la demande de renseignements, conformé-
ment à la législation de la Partie requérante. 

Article 14. Dénonciation 

1. Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à sa dénonciation par une Partie contractante. 
L’une ou l’autre Partie contractante le peut dénoncer, par la voie diplomatique, moyennant un pré-
avis écrit de six mois au moins avant la fin de toute année civile. 

2. Dans ce cas, l’Accord cesse de produire ses effets à partir du 1er janvier de l’année civile 
qui suit immédiatement la fin de la période de six mois. 

3. En cas de dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par 
l’article 9 pour tous les renseignements obtenus dans le cadre de ses dispositions. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. 
FAIT à Paris le 10 septembre 2009, en deux exemplaires, en langue anglaise. 

Pour le Royaume des Pays-Bas, à l’égard d’Aruba :  
N. J. J. SWAEN  

Pour le Gouvernement des îles Féroé :  
JÁKUP EYDFINN KJÆRBO  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS, À L’ÉGARD D’ARUBA, ET 
LES BERMUDES (AUTORISÉES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-
UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD) RELATIF À 
L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, à l’égard d’Aruba, et le Gouvernement des 
Bermudes (autorisé par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord), 

Désireux de faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objet et champ d’application de l’Accord 

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent une assistance mutuelle 
par l’échange de renseignements pertinents pour l’administration ou l’application de leurs législa-
tions internes relatives aux impôts visés par le présent Accord. 

Ces renseignements sont ceux qui sont pertinents pour la détermination, l’établissement et la 
perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les en-
quêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément aux dis-
positions du présent Accord et sont traités en toute confidentialité selon les modalités prévues à 
l’article 8. 

Les droits et les protections accordés aux personnes par les lois ou les pratiques administra-
tives de la Partie requise restent en vigueur. 

Les droits et protections ne peuvent être appliqués par la Partie requise de manière à entraver 
ou retarder indûment l’échange effectif de renseignements. 

2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s’applique qu’à 
Aruba. 

Article 2. Compétence 

Une Partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses 
autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territo-
riale. 

Article 3. Impôts visés 

1. Le présent Accord s’applique aux impôts suivants institués par les Parties : 
a) dans le cas d’Aruba : 
 i) l’impôt sur le revenu (« Inkomstenbelasting »); 
 ii) l’impôt sur les salaires (« Loonbelasting »); 
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 iii) l’impôt sur les bénéfices (« Winstbelasting »); 
 iv) l’impôt sur les dividendes retenu à la source (« Dividendbelasting »); 
 v) les droits de succession (« Successiebelasting »); 
 vi) l’impôt sur le chiffre d’affaires (« Omzetbelasting »); 
b) dans le cas des Bermudes : 
Les impôts actuels qui constituent l’objet du présent Accord sont les impôts directs de toute 

nature et de toute dénomination. 
2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de même nature ou presque institués après 

la date de sa signature et qui s’ajoutent aux impôts actuels ou s’y substituent. Les autorités compé-
tentes des Parties contractantes se communiquent les modifications importantes apportées aux me-
sures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements visées par le présent Accord. 
En outre, les impôts visés peuvent être élargis ou modifiés d’un commun accord entre les Parties 
contractantes, sous la forme d’un échange de lettres. 

Article 4. Définitions 

1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’impose une interprétation diffé-
rente : 

a) L’expression « Partie contractante » désigne le Royaume des Pays-Bas, à l’égard d’Aruba, 
ou les Bermudes, selon le contexte; 

b) Le terme « Aruba » désigne la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes 
et constituée de l’île d’Aruba; 

c) Le terme « Bermudes » désigne les îles des Bermudes, y compris la mer territoriale adja-
cente à ces îles, conformément au droit international; 

d) L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de 
placement groupé, quelle qu’en soit la forme juridique. L’expression « fonds ou dispositif de 
placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, 
actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le 
public. Des parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement 
achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas 
implicitement ou explicitement réservé à un groupe restreint d’investisseurs; 

e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée au regard 
de l’impôt comme une personne morale; 

f) L’expression « autorité compétente » désigne : 
 i) dans le cas d’Aruba, le Ministre des finances et des affaires économiques ou son re-

présentant autorisé; et 
 ii) dans le cas des Bermudes, le Ministre des finances ou son représentant autorisé; 
g) L’expression « affaires fiscales pénales » désigne les affaires fiscales qui impliquent une 

conduite intentionnelle susceptible de poursuites judiciaires et d’amendes administratives, en vertu 
du droit pénal de la Partie requérante; 

h) L’expression « droit pénal » désigne toute la législation pénale désignée comme telle dans 
le droit national, qu’elle fasse partie de la législation fiscale, du code pénal ou d’autres lois; 
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i) Le terme « renseignement » désigne tout fait, témoignage ou document, quelle qu’en soit 
la forme; 

j) L’expression « mesures de collecte de renseignements » s’entend des procédures adminis-
tratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d’obtenir et de fournir les rensei-
gnements demandés; 

k) Le terme « ressortissant » désigne : 
 i) dans le cas d’Aruba, une personne physique ayant la nationalité néerlandaise et qui 

est inscrite comme résident d’Aruba à condition, toutefois, que si la personne phy-
sique n’est pas présente à Aruba, qu’elle y soit née, et toute autre personne morale, 
partenariat ou association de personnes reconnue comme telle par les lois en vigueur 
à Aruba; et  

 ii) dans le cas des Bermudes, toute personne physique ou morale, toute société de per-
sonnes, société, État, association ou toute autre entité constituée comme telle en vertu 
de la législation en vigueur aux Bermudes; 

l) Le terme « personne » désigne une personne physique, une société et toute autre associa-
tion de personnes; 

m) L’expression « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions re-
présentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société; 

n) L’expression « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d’actions 
est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et 
vendues facilement par le public. Des actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si 
l’acquisition ou la vente n’est pas implicitement ou explicitement réservée à un groupe restreint 
d’investisseurs; 

o) L’expression « bourse reconnue » désigne toute bourse choisie d’un commun accord par 
les autorités compétentes des Parties contractantes; 

p) L’expression « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande des rensei-
gnements; 

q) L’expression « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle des renseigne-
ments sont demandés; 

r) Le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord. 
2. Lorsqu’il est utilisé dans le présent Accord en rapport avec le renseignement, le terme 

« pertinent » est interprété de manière à assurer que le renseignement sera considéré comme perti-
nent nonobstant le fait qu’une évaluation, déterminant la pertinence du renseignement par rapport à 
une enquête en cours, ne peut être faite qu’après réception de tel renseignement. 

3. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par une Partie contractante, 
tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte n’exige une interprétation 
différente, le sens que lui attribue la législation de ladite Partie au moment considéré, le sens que 
lui attribue la législation fiscale applicable de ladite Partie prévalant sur celui qui lui est attribué 
par d’autres lois de cette même Partie. 

4. Le Commentaire sur le modèle d’accord de l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) sur l’échange de renseignements en matière fiscale s’applique à 
l’interprétation du présent Accord s’il est conforme au modèle d’accord de l’OCDE sur l’échange 
de renseignements en matière fiscale. 
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Article 5. Échange de renseignements sur demande 

1. L’autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande, des renseignements aux 
fins visées à l’article premier. Ces renseignements sont échangés, que l’acte faisant l’objet de 
l’enquête constitue ou non un crime au regard du droit de la Partie requise s’il s’était produit sur le 
territoire de cette Partie. 

2. Si les renseignements que détient l’autorité compétente de la Partie requise ne sont pas 
suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande, la Partie requise prend toutes les me-
sures appropriées de collecte de renseignements pour fournir à la Partie requérante les renseigne-
ments demandés, même si la Partie requise n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins 
fiscales. 

3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la Partie requérante, l’autorité 
compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure 
où son droit interne l’y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées 
conformes aux documents originaux. 

4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son autorité compétente soit habilitée, aux 
fins du présent Accord, à obtenir ou à fournir sur demande : 

a) Les renseignements détenus par des banques, d’autres établissements financiers et par 
toute autre personne, y compris des mandataires et fiduciaires, agissant en qualité de mandataire ou 
de fiduciaire; 

b) Les renseignements concernant la propriété légale et effective de sociétés, sociétés de 
personnes, fiducies, fondations, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans les limites de 
l’article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu’elles 
font partie d’une chaîne de propriété; dans le cas d’une fiducie, les renseignements sur les consti-
tuants, les fiduciaires, les bénéficiaires et les protecteurs et, dans le cas d’une fondation, les rensei-
gnements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. 

5. Le présent Accord n’oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou à fournir : 
a) des renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds 

ou dispositifs de placement collectif publics, sauf s’ils peuvent être obtenus sans difficultés dispro-
portionnées; 

b) des renseignements correspondant à une période de plus de six ans avant l’exercice fiscal 
considéré; 

c) des renseignements, à moins que la Partie requérante ait usé, pour les obtenir, de tous les 
moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui soulèveraient des difficultés dispro-
portionnées; 

d) des renseignements qui sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne autre que 
le contribuable, et qui ne concernent pas directement ce dernier. 

6. Lorsque la Partie requérante demande des renseignements conformément au présent 
Accord, un haut responsable de son autorité compétente certifie que la demande est pertinente et 
nécessaire pour déterminer la dette fiscale du contribuable au regard de la législation de la Partie 
requérante. 
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7. L’autorité compétente de la Partie requérante fournit les renseignements suivants à 
l’autorité compétente de la Partie requise lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en 
vertu du présent Accord, afin de démontrer la pertinence des renseignements demandés : 

a) L’identité du contribuable faisant l’objet d’un examen ou d’une enquête; 
b) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus ou sont 

sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de la Partie requise; 
c) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de 

penser qu’elle détient les renseignements demandés ou en a le contrôle; 
d) Une déclaration attestant que la demande est conforme à la législation et à la pratique 

administrative de la Partie requérante et qu’elle serait recevable dans la Partie requérante en vertu 
de sa législation dans des circonstances similaires, à la fois à ses propres fins fiscales et en réponse 
à une demande valide de la Partie requise conformément au présent Accord; 

e) Une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseigne-
ments tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des diffi-
cultés disproportionnées;  
 Et, dans toute la mesure du possible; 

f) La nature et le type de renseignements demandés, y compris une description des preuves 
particulières, des renseignements ou de toute autre assistance recherchée et la forme sous laquelle 
la Partie requérante préfère recevoir de tels renseignements; 

g) Les fins fiscales pour lesquelles les renseignements sont demandés et la raison pour la-
quelle ils sont jugés pertinents pour la détermination de la dette fiscale d’un contribuable au regard 
de la législation de la Partie requérante; 

h) La période pour laquelle les renseignements sont demandés à des fins fiscales. 
8. L’autorité compétente de la Partie requise s’efforce de transmettre les renseignements 

demandés dans le plus bref délai possible à la Partie requérante. Pour assurer une réponse rapide, 
l’autorité compétente de la Partie requise : 

a) accuse réception de la demande par écrit à l’autorité compétente de la Partie requérante et 
l’avise, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, des éventuelles lacunes de 
celle-ci; 

b) si l’autorité compétente de la Partie requise n’a pas pu obtenir et fournir les renseigne-
ments dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, qu’elle rencontre des obstacles 
l’empêchant de donner suite à la demande ou qu’elle refuse de communiquer les renseignements, 
elle informe immédiatement la Partie requérante des raisons qui l’empêchent d’accéder à la de-
mande, de la nature des obstacles ou des motifs du rejet de la demande. 

Article 6. Contrôles fiscaux à l’étranger 

1. Dans la mesure de ce qui est permis par son droit interne, la Partie requise peut autoriser 
des représentants de l’autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur son territoire pour in-
terroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des per-
sonnes concernées. L’autorité compétente de la Partie requérante communique à l’autorité compé-
tente de la Partie requise la date et le lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées. 
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2. À la demande de l’autorité compétente de la Partie requérante, l’autorité compétente de la 
Partie requise peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la Partie requérante à as-
sister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal sur son territoire. 

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la Partie 
requise qui conduit le contrôle communique, aussitôt que possible, à l’autorité compétente de la 
Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire 
le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du 
contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui 
effectue le contrôle. 

Article 7. Possibilité de rejet d’une demande 

1. L’autorité compétente de la Partie requise peut refuser de fournir l’assistance si : 
a) la demande n’est pas conforme au présent Accord; 
b) la Partie requérante ne peut pas obtenir les renseignements  
 i) en vertu de sa propre législation à des fins d’administration ou d’application de sa 

propre législation fiscale; ou 
 ii) en réponse à une demande valide de la Partie requise en vertu du présent Accord. 
2. Les dispositions du présent Accord n’obligent pas une Partie contractante à fournir des 

renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou d’affaires ou un 
procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 
de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils 
remplissent les critères prévus à ce paragraphe. 

3. Les dispositions du présent Accord n’obligent pas une Partie contractante à obtenir ou à 
fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client 
et un avocat, un avoué ou un autre représentant juridique agréé en vertu de la législation en vigueur 
dans la Partie requise. 

4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation de tels 
renseignements est contraire à l’ordre public. 

5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale fai-
sant l’objet de la demande est contestée. 

6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont 
demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de sa législation fis-
cale, ou toute obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire envers un ressortissant de la Partie 
requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circons-
tances. 

Article 8. Confidentialité 

Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu 
confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les 
organes administratifs) relevant de la compétence de la Partie contractante qui sont concernées par 
l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts visés par le présent Accord, par 

 309 



Volume 2800, I-49253 

l’exécution ou les poursuites en rapport avec ces impôts, ou par les décisions en matière de recours 
se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. 
Elles peuvent en faire état lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions de 
justice. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou 
à toute autre autorité étrangère sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la 
Partie requise. 

Article 9. Frais 

La répartition des frais encourus pour l’assistance (y compris les frais raisonnables de tiers et 
conseillers externes engagés à l’égard des poursuites ou à d’autres fins) est déterminée d’un 
commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes. 

Article 10. Dispositions d’application 

Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer aux termes 
du présent Accord et lui donner effet. 

Article 11. Langue 

Les demandes d’assistance et les réponses y afférentes sont rédigées en anglais. 

Article 12. Procédure amiable 

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l’application 
ou de l’interprétation du présent Accord, leurs autorités compétentes s’efforcent de résoudre la 
question par voie d’accord amiable. 

2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties contrac-
tantes peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des ar-
ticles 5 et 6. 

3. Les Parties contractantes conviennent d’autres formes de règlement des différends, si cela 
s’avère nécessaire. 

Article 13. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière date 
à laquelle l’une des Parties contractantes notifie à l’autre Partie, par écrit, l’accomplissement des 
procédures législatives internes requises à cet effet. Dès son entrée en vigueur, il s’applique : 

a) aux questions fiscales pénales; et 
b) à toutes les autres questions visées à l’article premier; cependant au plus tôt le 

1er janvier 2010 mais uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou par la 
suite ou, à défaut d’exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette 
date ou par la suite. 
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Article 14. Dénonciation 

1. Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’une des Parties 
contractantes. L’une ou l’autre Partie contractante peut le dénoncer, à l’expiration de trois années à 
compter de la date de son entrée en vigueur, en signifiant le préavis de dénonciation à l’autre Partie 
contractante par la voie diplomatique. 

2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de 
six mois à compter de la date de réception, par l’autre Partie contractante, du préavis de dénoncia-
tion. Cependant, toutes les demandes reçues avant la date effective de dénonciation sont traitées 
selon les modalités prévues dans le présent Accord. 

3. En cas de dénonciation, les deux Parties contractantes restent liées par les dispositions de 
l’article 8 pour tous les renseignements obtenus dans le cadre de son application. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

FAIT à Oranjestad le 2 octobre 2009, et à Hamilton, le 20 octobre 2009, en deux exemplaires, 
en langue anglaise. 

Pour le Royaume des Pays-Bas, à l’égard d’Aruba : 
N. J. J. SWAEN 

Pour les Bermudes : 
PAULA A. COX  
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PROTOCOLE ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS, À L’ÉGARD D’ARUBA, ET LES 
BERMUDES (AUTORISÉES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD) CONCERNANT 
L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DE L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME 
DES PAYS-BAS, À L’ÉGARD D’ARUBA, ET LES BERMUDES (AUTORISÉES PAR LE 
GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE 
DU NORD) RELATIF À L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE 

Considérant que le Royaume des Pays-Bas, à l’égard d’Aruba, reconnaît l’engagement que le 
Gouvernement des Bermudes a pris, en 2000, envers l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) de respecter les principes de transparence et d’échange de rensei-
gnements et qu’Aruba considère que le présent Accord démontre l’engagement des Bermudes à 
appliquer des normes élevées pour un échange efficace de renseignements sur les questions fiscales 
pénales et civiles, 

Considérant que le Royaume des Pays-Bas, à l’égard d’Aruba, reconnaît également les me-
sures progressives que les Bermudes ont prises pour démontrer leur engagement en faveur de 
normes élevées pour un échange efficace de renseignements sur les questions fiscales tant civiles 
que pénales lorsqu’elle négocie, avec d’autres pays, des accords d’échange de renseignements en 
matière fiscale et reconnaît que les Bermudes sont déterminées à combattre la fraude fiscale en 
mettant en place des mécanismes renforçant la transparence, le Royaume des Pays-Bas, à l’égard 
d’Aruba, ne considère pas que les Bermudes se livrent à des pratiques fiscales dommageables, et 
qu’elles ne sont donc pas considérées comme un paradis fiscal, 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, à l’égard d’Aruba, et le Gouvernement des 
Bermudes (autorisé par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord) (ci-après désignés « Parties contractantes »), 

Désireux de faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale, sont également convenus 
de ce qui suit : 

Article premier (Alinéa e) du paragraphe 7 de l’article 5) 

En ce qui concerne l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article 5 de l’Accord entre le Royaume des 
Pays-Bas, à l’égard d’Aruba, et les Bermudes (autorisées par le Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale 
(ci-après désigné « l’Accord »), il est entendu que l’expression « a utilisé pour obtenir les rensei-
gnements tous les moyens disponibles sur son propre territoire » inclut les cas où la Partie contrac-
tante requérante utilise les mécanismes d’échange de renseignements dont elle dispose avec des 
pays tiers où se trouve le renseignement. 

Article 2 (Article 5) 

Si des données personnelles sont échangées dans le cadre du présent Accord, les dispositions 
supplémentaires suivantes s’appliquent : 
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a) L’autorité réceptrice n’utilise ces renseignements que pour les buts énoncés en se confor-
mant aux conditions prescrites par l’autorité qui les a fournis; une telle utilisation est également 
autorisée, sous réserve du consentement écrit prévu à l’article 8, pour prévenir les infractions 
graves et engager des poursuites contre leurs auteurs ainsi que pour s’attaquer aux menaces graves 
à la sécurité publique; 

b) L’autorité réceptrice informe l’autorité expéditrice, si celle-ci lui en fait la demande, de 
l’usage qu’elle a fait des renseignements fournis et des résultats atteints; 

c) Les données personnelles ne sont fournies qu’aux agences compétentes. Toute autre four-
niture de renseignements à d’autres agences ne peut s’effectuer qu’avec l’accord préalable de 
l’autorité qui les fournit; 

d) L’autorité expéditrice prend toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que les ren-
seignements fournis sont exacts et qu’ils sont nécessaires et proportionnels au but pour lesquels ils 
sont fournis. Toutes les restrictions sur la communication de données prescrites par la législation 
interne applicable sont respectées. S’il s’avère que des renseignements inexacts, ou qui ne devaient 
pas être fournis, ont été communiqués, l’autorité réceptrice en est avisée dans les meilleurs délais. 
L’autorité est tenue de rectifier ou de supprimer de tels renseignements dans les meilleurs délais; 

e) À la présentation de la demande, la personne concernée est informée des renseignements 
fournis à son sujet et de l’utilisation qui en est prévue. La fourniture de ces renseignements n’est 
pas impérative si, dans l’ensemble, il s’avère que leur rétention pour motif d’intérêt public 
l’emporte sur l’intérêt de la personne à laquelle de tels renseignements seraient destinés. Dans tous 
les autres cas de figure, le droit de la personne concernée à être informée des renseignements 
conservés à son sujet est soumis à la législation interne de l’État contractant dans le territoire 
souverain duquel se fait la demande de renseignements; 

f) L’autorité réceptrice engage sa responsabilité, conformément à sa législation nationale, 
envers toute personne qui pourrait subir un préjudice résultant de la fourniture de renseignements 
en vertu du présent Accord. En rapport avec la personne lésée, l’autorité réceptrice ne peut faire 
valoir, dans sa défense, que le préjudice a été causé par l’agence expéditrice; 

g) Si la législation interne de l’autorité expéditrice prévoit la destruction des données per-
sonnelles fournies à l’expiration d’un délai donné, l’autorité expéditrice doit en informer l’autorité 
réceptrice. Indépendamment de ces délais, les données personnelles fournies sont détruites une fois 
qu’elles ne servent plus la finalité pour laquelle elles avaient été fournies; 

h) L’autorité expéditrice et l’autorité réceptrice conservent un registre officiel des données 
personnelles échangées; 

i) L’autorité expéditrice et l’autorité réceptrice prennent des mesures effectives pour proté-
ger les données personnelles communiquées contre l’accès, la modification et la divulgation non 
autorisés. 

Article 3 (Article 12) 

Dans le cas où une Partie contractante applique des mesures restrictives ou préjudiciables 
fondées sur des pratiques fiscales dommageables aux résidents ou ressortissants de l’autre Partie 
contractante, l’une quelconque des deux Parties contractantes peut engager immédiatement les 
procédures pour régler la question. Une mesure préjudiciable ou restrictive fondée sur des 
pratiques fiscales dommageables s’entend d’une mesure appliquée par une Partie contractante aux 

 313 



Volume 2800, I-49253 

résidents ou ressortissants de l’autre Partie contractante au motif de l’existence de l’une ou de 
plusieurs des situations suivantes : 

a) l’autre Partie contractante ne participe pas à l’échange effectif de renseignements; 
b) l’autre Partie n’applique pas dans la transparence ses lois, règlements ou pratiques admi-

nistratives; ou 
c) il n’existe pas d’impôts ou ces derniers sont insignifiants. 
Sans en limiter la portée générale, l’expression « mesure préjudiciable ou restrictive » ne se 

limite pas aux seules questions fiscales et inclut le refus de la déduction, du crédit d’impôt ou 
d’exonération, l’imposition d’une taxe, d’une charge ou d’un prélèvement, mais n’inclut pas de 
mesure d’application générale, opposée par l’une ou l’autre Partie contractante à des membres de 
l’OCDE, entre autres. 

Article 4 

À la lumière de l’application de l’Accord, ou pour tenir compte de l’évolution de la situation, 
l’un ou l’autre Gouvernement peut proposer des amendements au présent Accord. Dans ce cas, il 
est entendu que l’autre Gouvernement conviendra de tenir des consultations en temps opportun 
dans le but de réviser les dispositions de l’Accord. 

a) Les autorités compétentes peuvent ouvrir des discussions : 
 i) si le Royaume des Pays-Bas, à l’égard d’Aruba, conclut avec une autre juridiction un 

accord similaire à celui conclu avec les Bermudes prévoyant d’autres formes 
d’échange de renseignements; 

 ii) si les Bermudes concluent avec une autre juridiction un accord prévoyant d’autres 
formes d’échange de renseignements; 

 iii) si les Bermudes promulguent une législation nouvelle permettant d’autres formes 
d’échange de renseignements. 

b) Si le Royaume des Pays-Bas, à l’égard d’Aruba, conclut avec une autre juridiction 
comparable aux Bermudes des arrangements pour la fourniture de renseignements sur des impôts 
qui, sur des points substantiels, sont moins lourds que ceux visés par l’Accord, les Bermudes 
pourront entamer des discussions avec les Pays-Bas, à l’égard d’Aruba, en vue d’amender 
l’Accord afin d’obtenir le même effet. 

Article 5 

Le présent Protocole fait partie intégrante de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas, à 
l’égard d’Aruba, et les Bermudes (autorisées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord) relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, et entre en 
vigueur à la même date que l’Accord. 

Article 6 

Les Parties contractantes peuvent, d’un commun accord, amender le présent Protocole à tout 
moment par écrit. Un tel amendement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après 
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notification par chaque Partie à l’autre, par écrit, de l’accomplissement des procédures constitu-
tionnelles internes requises pour l’entrée en vigueur d’un tel amendement. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Protocole. 

FAIT à Oranjestad le 2 octobre 2009 et à Hamilton le 20 octobre 2009, en deux exemplaires 
en langue anglaise. 

Pour le Royaume des Pays-Bas, à l’égard d’Aruba : 
N. J. J. SWAEN  

Pour les Bermudes : 
PAULA A. COX 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE 
NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SENEGAL 
CONCERNING THE STATUS OF FORCES 

The Government of the Kingdom of the Netherlands, on the one hand, and the Government of 
the Republic of Senegal, on the other hand, 

Hereinafter referred to as “the Parties”, 
Wishing to settle, through this Agreement, matters relating to the status of civilian and military 

personnel of the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands who are present on 
Senegalese territory for training purposes, 

Have agreed as follows: 

Article I. Definitions 

For the purposes of this Agreement, the following meanings shall apply: 
1. “Personnel”: the civilian and military personnel of the Ministries of Defence of the States 

Parties; 
2. “Military personnel”: the military personnel of the Ministry of Defence of the sending 

State, including foreign military personnel forming an integral part of military units of the sending 
State on the basis of an exchange programme; 

3. “Sending State”: Kingdom of the Netherlands; 
4. “Receiving State”: Republic of Senegal. 

Article II. Entry and exit requirements 

1. The personnel of the sending State shall have the right to enter, remain in and exit from 
the territory of the receiving State. The personnel of the sending State shall enjoy the same free-
dom of movement as nationals of the receiving State. 

2. The authorities of the receiving State shall allow the personnel of the sending State free 
entry into and exit from the territory of the receiving State upon presentation of an identity card 
and an individual or group mission order. The personnel of the sending State shall be exempt from 
regulations in respect of passports and visas, immigration control, fees upon entering or leaving the 
territory, duties and any other entry or exit requirements. 

3. The receiving State shall provide liaison personnel for advisory services. 

Article III. Discipline and jurisdiction 

1. Disciplinary jurisdiction over the personnel of the sending State shall remain the preroga-
tive of the competent authorities of the sending State. 
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2. The personnel of the sending State shall respect the laws of the receiving State and shall 
refrain from any activity contrary to the spirit of this Agreement and, in particular, from any politi-
cal activity in the receiving State. The officer in command of the personnel of the sending State 
shall take all necessary steps to that end. 

3. The personnel of the sending State shall enjoy immunity from legal process and execution 
throughout their stay in the receiving State pursuant to this Agreement and shall consequently be 
under the exclusive jurisdiction of the sending State. In addition, the personnel of the sending State 
shall be exempt from judicial proceedings of any kind, including any request for extradition or sur-
render, submitted by a third State for offences committed prior to their entry into the receiving 
State. 

4. The Government of the receiving State may request the Government of the sending State 
to waive the immunity of a member of the personnel of the sending State in cases of particular im-
portance for the receiving State. In such event, the Parties shall consult each other with a view to 
safeguarding each other’s legitimate interests. 

5. (a) If the authorities of the receiving State arrest a member of the personnel of the sending 
State, they shall at once return him to the custody of the officer in command of the personnel of the 
sending State and shall submit to that officer, without delay, a report on the matter. 

(b) The competent authorities of the sending State shall inform the competent authorities of 
the receiving State of their decision to institute legal action against the member of the personnel of 
the sending State, and of the outcome of the proceedings initiated in the sending State. 

Article IV. Import and export 

1. The receiving State shall waive its right to levy duties, fees and taxes on import and 
export or other charges on the equipment, materials, supplies and other property imported into the 
receiving State by the sending State under this Agreement. 

2. The equipment, materials, supplies and other property imported into the receiving State 
by the sending State under this Agreement shall be free from control. 

3. The baggage, personal effects, products or other property imported for the personal use of 
the personnel of the sending State shall be exempt from duties, fees and taxes on import and export 
or any other charges levied in the receiving State. 

Article V. Arms and uniforms 

1. The military personnel of the sending State shall be authorized to possess and bear arms 
in accordance with the regulations in force in the receiving State. 

2. The military personnel shall be authorized to use arms and ammunition only for training 
and in places specially set aside by the receiving State. Those places shall be designated by the 
receiving State. 

3. Arms and ammunition shall be stored and guarded in accordance with the laws and regu-
lations of the receiving State. 

4. The military personnel of the sending State may wear their national military uniforms 
while performing their official duties. 
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Article VI. Driver’s licence 

The receiving State shall accept as valid, without a driving test or payment of fees, the current 
and valid civilian or military driver’s licence of the personnel of the sending State for the category 
of motor vehicles identical to those for which the driver’s licence was issued by the sending State. 

Article VII. Claims 

1. The Parties waive any claims against each other for damage to or loss of Government
property used by their forces and for injuries (including injuries resulting in death) incurred by 
their personnel, arising out of their official duties. 

2. Paragraph 1 of this article shall not apply if the damage to or loss of Government property
or the injury incurred by personnel, as referred to in that paragraph, is the result of gross negli-
gence or wilful misconduct. The Parties shall cooperate with each other in obtaining the evidence 
needed to examine and settle claims for which they are responsible. 

3. Third party claims (other than contractual claims) for any loss, damage or injury caused
by the personnel of the sending State shall be settled by the receiving State on behalf of the send-
ing State, in accordance with the laws and regulations of the receiving State. Costs related to the 
settlement of any such claim shall be reimbursed by the sending State. 

4. Third party claims for any loss, damage or injury caused by the personnel of either Party
in the performance of their official duties shall be settled by the receiving State, also on behalf of 
the sending State, in accordance with the laws and regulations of the receiving State. Costs related 
to the settlement of any such claim shall be shared equally between the Parties. 

5. The receiving State shall consult the sending State before proceeding to any settlement of
third-party claims. 

Article VIII. Medical support and death of a personnel member 

A. Medical and dental support 

1. The sending State’s personnel shall be declared medically and dentally fit prior to taking
part in training and skills improvement activities in the receiving State. 

2. The sending State’s personnel shall be granted emergency medical and dental support free
of charge during their entire stay in the receiving State, within the framework of this Agreement. 

3. All other medical and dental assistance, including hospitalization, shall be granted under
the same conditions as those applicable to the receiving State’s personnel. 

4. The authorities responsible for the sending State’s forces shall reimburse the authorities
of the receiving State for emergency evacuation by air and for medical care extended to their 
personnel at civilian and local medical facilities, unless the forces of the Kingdom of the 
Netherlands can benefit from applicable international or bilateral agreements regarding medical or 
social security arrangements in order to reimburse the costs of said treatment. 
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B. Death 

1. The authorities of the sending State present in the receiving State shall have the right to
arrange for the repatriation of the remains of the sending State’s deceased personnel member, or 
those of a deceased family member, together with his or her personal effects, and may take the 
appropriate steps to that end. 

2. An autopsy on the remains of the sending State’s deceased personnel member, or of a
deceased family member, shall not be conducted without the consent of the authorities of that State 
nor without a representative of that State being present. 

3. The receiving State and the sending State shall cooperate to the fullest extent possible to
ensure the repatriation, without delay, of the remains of any deceased member of the personnel of 
the sending State or of a family member. 

Article IX. Detailed arrangements 

Detailed arrangements concerning the performance of the training activities may be made 
between the Ministries of Defence of the two Parties. 

Article X. Settlement of disputes 

Any dispute arising out of the application or implementation of this Agreement shall be settled 
amicably and by common accord. 

Article XI. Termination 

The Parties may terminate this Agreement at any time by notifying the other Party in writing 
with two months’ advance notice. 

Article XII. Entry into force 

This Agreement shall apply provisionally from the date of its signature and shall enter into 
force on the first day of the month following the expiration of a two-month period following the 
date on which the Parties notify each other in writing of the completion in their respective coun-
tries of the constitutional procedures required for the entry into force of this Agreement. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this 
Agreement. 

DONE at Dakar, on 18 October 2010, in two originals, in the French language. 

For the Government of the Kingdom of the Netherlands: 
GERBEN SJOERD DE JONG 

For the Government of the Republic of Senegal: 
ABDOULAYE BALDE 
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[ GEORGIAN TEXT – TEXTE GÉORGIEN ] 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

1 Translation by Switzerland. – Traduction de la Suisse. 

 399 

________ 



Volume 2800, I-49255 

 

 400 



Volume 2800, I-49255 

 

 401 



Volume 2800, I-49255 

 

 402 



Volume 2800, I-49255 

 

 403 



Volume 2800, I-49255 

 

 404 



Volume 2800, I-49255 

 

 405 



Volume 2800, I-49255 

 

 406 



Volume 2800, I-49255 

 

 407 



Volume 2800, I-49255 

 

 408 



Volume 2800, I-49255 

 

 409 



Volume 2800, I-49255 

 

 410 



Volume 2800, I-49255 

 

 411 



Volume 2800, I-49255 

 

 412 



Volume 2800, I-49255 

 

 413 



Volume 2800, I-49255 

 

 414 



Volume 2800, I-49255 

 

 415 



Volume 2800, I-49255 

 416 



Volume 2800, I-49255 

 

 417 



 

 



 
14

-6
44

27
 

 

  ISBN 978-92-1-900773-4 

 

 



 
 

UNITED 

NATIONS 

 
 

TREATY 

SERIES 

 

 
 

Volume 
2800 

 

 

 

2012 
 

I. Nos. 
49230-49255 

 
 
 
 
 

 
 

RECUEIL 

DES 

TRAITÉS 
 

 
 

NATIONS 

UNIES 
 

 


	Word Bookmarks
	volume-2800-I-49230.doc_Start
	volume-2800-I-49230.doc_End
	volume-2800-I-49231.doc_Start
	volume-2800-I-49231.doc_End
	volume-2800-I-49232.doc_Start
	volume-2800-I-49232.doc_End
	volume-2800-I-49233.doc_Start
	volume-2800-I-49233.doc_End
	volume-2800-I-49234.doc_Start
	volume-2800-I-49234.doc_End
	volume-2800-I-49235.doc_Start
	volume-2800-I-49235.doc_End
	volume-2800-I-49236.doc_Start
	volume-2800-I-49236.doc_End
	volume-2800-I-49237.doc_Start
	volume-2800-I-49237.doc_End
	volume-2800-I-49238.doc_Start
	volume-2800-I-49238.doc_End
	volume-2800-I-49239.doc_Start
	volume-2800-I-49239.doc_End
	volume-2800-I-49240.doc_Start
	volume-2800-I-49240.doc_End
	volume-2800-I-49241.doc_Start
	volume-2800-I-49241.doc_End
	volume-2800-I-49242.doc_Start
	volume-2800-I-49242.doc_End
	volume-2800-I-49243.doc_Start
	volume-2800-I-49243.doc_End
	volume-2800-I-49244.doc_Start
	volume-2800-I-49244.doc_End
	volume-2800-I-49245.doc_Start
	volume-2800-I-49245.doc_End
	volume-2800-I-49246.doc_Start
	volume-2800-I-49246.doc_End
	volume-2800-I-49247.doc_Start
	volume-2800-I-49247.doc_End
	volume-2800-I-49248.doc_Start
	volume-2800-I-49248.doc_End
	volume-2800-I-49249.doc_Start
	volume-2800-I-49249.doc_End
	volume-2800-I-49250.doc_Start
	volume-2800-I-49250.doc_End
	volume-2800-I-49251.doc_Start
	volume-2800-I-49251.doc_End
	volume-2800-I-49252.doc_Start
	volume-2800-I-49252.doc_End
	volume-2800-I-49253.doc_Start
	volume-2800-I-49253.doc_End
	volume-2800-I-49254.doc_Start
	volume-2800-I-49254.doc_End
	volume-2800-I-49255.doc_Start
	volume-2800-I-49255.doc_End


